
Procès Verbal de l’Assemblée Générale annuelle de 
l’association Lab Place 
Date : 26 janvier 2021 
 
Association Lab Place  
Bâtiment “La Longère” 
Route d’Aulus 
09140 Oust 
 
Présent·e·s : Grégory Frémond, Marilène Bertin, Cédric Huellou, Masami Rogalle, Pauline Piétri, Louis 
Bressolles, Alfonso Sanchez Uzabal, Cécile Le Galliard, Félix Fourcassié, Carine Obin -  soit 10 membres. 
 
Nombre d’adhérent·e·s représentés : 0 
 
La séance s’est tenue en visioconférence et a commencé à 18 heures. 
 
Ordre du jour :  

● Bilan financier. 
● Bilan moral et activités. 
● Les perspectives et nouveaux projets. 
● Élection du nouveau bureau. 
● Adoption des nouveaux statuts de l’association 
● Questions/échanges divers. 

Bilan financier 2020  
Recettes totales 2020 = 18 841,70 € 
15 030,63 € Facturés (15% comme apporteur d'affaires 2 254,59 €)  
Adhésions 3 211,07 €,  
Location de l’espace  600€  
 
Charges totales 2020 = 24 456,12 € 
Charges fixes 7 127,39 €  
Équipement frais projet 9750,82€ 
Prestations 7577,91€ 
 
Conclusions  

● Le 15% (fruit des activités portées par l’association) + les adhésions + la location = 6065,66€ 
contre 7127,39€ de frais fixes, différence -1061,73€. Les adhésions cette année n'ont pas 
couvert les charges fixes du lab. 

● Bilan négatif -5.614,42 mais reliquat 2019 qui avait été une bonne année. Solde au 26.01 positif 



● Achats 2021 (solde 22407,09€ et bourse au matériel de 622,42€) accordés  : imprimante 
bureautique et Machine bois “Domino 700 Festool”.  

   
Bilan approuvé à l’unanimité des membres présent·e·s. 

Bilan moral et bilan des activités 2020  
Avant de débuter la présentation, il a été rappelé que l’organisation de la bonne marche du lieu et son 
développement continuent à se faire bénévolement, y compris le tutorat de nos jeunes en Service 
Civique. 

Liste des ateliers en 2020 :  
Hors les murs :  

● Interventions au lycée Bergès dans le cadre de l’accompagnement au webdocumentaire. Cette 
action a démarré en 2019 et s’est poursuivie en janvier, février et mars 2020. 

● 2 ateliers dans le cadre de la semaine apprenante avec les élèves du lycée Bergès (à la maison 
du Haut-Salat à Seix, et dans notre lieu) - 24 et 25 août. 

● 1 atelier (=3 temps avec le public) à la médiathèque de Seix dans le cadre de notre convention 
avec le Réseau de Lecture du Couserans et autour de la fabrication numérique - octobre. Un 
second atelier stop-motion devait avoir lieu en novembre mais sera annulé du fait du second 
confinement. 

 
Dans les murs ou depuis le lab :  

● 1 atelier réparation et maintenance informatique 
● 1 atelier modélisation avec Blender 
● 1 atelier MAO et sound design (à distance) 
● 2 ateliers montage vidéo (dont 1 à distance) 
● 1 atelier modélisation 3D (à distance) 
● 10 “lab ouvert digital” (dont 1 à distance) 
● 1 atelier découpe vinyle 
● 2 ateliers fraisage à commande numérique 
● 1 atelier découverte d’Instagram (à distance) 
● 2 ateliers au Fab Lab avec les élèves de l’école pleine nature de Moulis, février et mars 2020. 

Les événements en 2020 :  
Le contexte sanitaire a rendu cette année très particulière, forcément avec l’annulation de la 
quasi-totalité des événements que nous avons l’habitude d’organiser comme nos soirées  “présentation 
de projets”, les soirées mensuelles du lab ouvertes à tous. Nous nous étions aussi engagés sur 
l’animation d’un stand lors du festival jeune public les Mignardises en novembre mais l’événement a été 
annulé du fait du second confinement. 
Néanmoins, nous avons réussi à maintenir :  
 

● La soirée de clôture (“Tous dans la bulle”) pour la session #4 (“De nouveaux espaces pour de 
nouvelles opportunités”) avec les publics du Pôle emploi - le 30 janvier. 



● Notre participation à la journée des associations sur Seix le 12 septembre. 
● La rencontre dans notre espace avec la photographe Nia Diedla, le 13 octobre, dans le cadre 

d’un partenariat (informel pour l’instant) avec le Bus espace culturel mobile. Ce temps 
d’échanges était ouvert au public.  

Les rencontres & liens créés en 2020 
Le Lab Place est resté cette année, malgré toutes les difficultés rencontrées, un espace ressource et 
d’inspiration.  

● Le 27 février, rencontre entre l’architecte Francesco Cingolani de l’espace Volumes, à Paris. 
● En juin, Jean-Luc Plaza (cellule emploi et suivi des entreprises à la sous-préfecture de 

Saint-Girons) nous a invités à déposer un projet visant le Quartier Prioritaire de la Ville de 
Saint-Girons. 

● En juin toujours (le 29), rencontre au lab avec les chercheurs du projet Camigri. 
● Invitation à participer au projet Urban Rights. Des podcasts ont été réalisés et font entendre les 

voix de divers.es citoyen.ne.s du Couserans sur l’impact du confinement et plus généralement 
de la crise sanitaire, dans leur vie. Confiné.e en Couserans. 

● En septembre : reprise des échanges avec l’équipe du Pôle emploi de Saint-Girons pour 
structurer nos nouvelles actions ensemble. 

● En septembre toujours, rencontre avec l’équipe de la MACS 09 pour collaborer sur l’appel à 
projets de la Politique de la Ville (Saint-Girons). L’action était prévue en décembre 2020 mais au 
vu du contexte sanitaire, elle est reportée à 2021. 

● En septembre encore, rencontre avec Julie Auffray qui parcourt la chaîne pyrénéenne à pied et 
qui collecte des témoignages sonores au fil de ses pérégrinations. Pour connaître son projet, 
cliquez.  

● Le 24 septembre, rencontre avec la sociologue  et géographe Céline Loudier-Malgouyres dans le 
cadre d’une étude État Région. 

● Le 13 octobre nous avons accueilli le Bus espace culturel mobile et rencontré la photographe 
Nia Diedla.  

● En novembre rencontre avec l’association Solafrika pour aborder la question de la mobilité 
internationale des jeunes sur le territoire de l’Ariège mais aussi les jeunes d’ailleurs. 

Parmi nos projets forts 
Nous avons profité de l’assemblée générale pour revenir sur 3 projets forts portés et/ou initiés cette 
année par l’équipe du lab. 

La fabrication de visières  
Le Lab Place a accompagné l’urgence sanitaire au moment du premier confinement en produisant des 
visières principalement à destination des soignants autour de nous. Ce soutien était pour nous une 
évidence. L’équipe s’est chargée de la fabrication de ces équipements, mais aussi de la création de la 
documentation nécessaire à leur manipulation, leur distribution, la gestion des stocks et le relationnel 
avec les demandeurs…  
Ce sont près de 700 visières qui ont été fabriquées et distribuées gratuitement entre le 6 avril et 
aujourd’hui.  

https://camigri.hypotheses.org/les-terrains/les-espaces-dinvestigation
https://urbanrights.org/
https://confinee.lab.place/
https://www.mncp.fr/macs-09-saint-girons/
https://mailchi.mp/774791594d5f/la-montagne-conte-lettre-information-octobre2020-quand-laventure-rapporte-des-voix
https://lab.place/2020/04/06/visiere-covid-19/
https://lab.place/2020/04/06/visiere-covid-19/


En plus de cette action, nous avons très vite réalisé et communiqué sur notre site internet une notice et 
une liste d’outils pour exercer en téléactivité.  

Le développement de laboratoires de fabrication scolaires en Occitanie 
Notre fiche action déposée dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir porté par le 
Campus des Métiers du BTP et Usages du Numérique a été approuvée et nous avons pu commencer à 
structurer le travail autour de ce projet qui va durer 6 ans + 4 ans de veille.  
 
De quoi parlons-nous précisément : D’installer des laboratoires d’apprentissages au sein 
d’établissements scolaires, gage d’une dynamique nouvelle permettant aux élèves et aux enseignants 
d’expérimenter et prototyper autour de leurs sujets, et aux partenaires des lycées (professionnels, 
fédérations) de profiter d’un lieu de recherche modulable.  
Un laboratoire scolaire est aussi un beau sujet de communication, valorisant chaque établissement. 
 
Avec notre action : Nous proposons de créer un maillage au sein des 5 départements du territoire du 
Campus (Ariège, Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne). Ce maillage met en relation lycées 
professionnels et fablabs et garantit la fluidité des échanges. L’installation de l’action s’inscrit dans un 
temps long pour répondre au mieux aux besoins, envies et spécificités de chaque établissement. Ce 
temps permettra la création et la consolidation de nouveaux réseaux autour des lycées professionnels.  

Vers un réseau local de compétences 
Les premières réflexions ont débuté en décembre 2018 mais le travail sur ce projet a commencé en 
septembre 2019 et s’est véritablement structuré autour d’une première équipe depuis début 2020.  
 
Pour rappel : Ce projet a des vocations multiples, développer de nouvelles synergies 
professionnelles/autour des projets de chacun, encourager la mutualisation des savoirs et des services, 
trouver de nouveaux partenaires, créer du lien, rendre visible les ressources et capacités du territoire, 
sortir de l’isolement…  
Le financement d’une partie du travail réalisé en 2020 sur ce projet provient du FDVA (Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative), l’autre partie a été réalisée bénévolement par les membres de 
l’équipe. 
 
Où on en est : Une équipe (membres du Lab Place ou non) s’est fédérée pour travailler au 
développement du projet et de ses outils. Le premier outil à être prototypé est une plateforme 
numérique. Des commissions ont été organisées (développement, rédactionnel, éthique, nommage, 
design) pour aboutir à la création d’une première version de la plateforme.  
 
Perspectives : Le travail continue en 2021 et devrait aboutir à une version plus fonctionnelle et “grand 
public” fin du premier semestre 2021.  
 
Le bilan moral et le bilan d’activités ont été approuvés à l’unanimité des membres présent·e·s. 

Les perspectives et nouveaux projets pour 2021 :  
Nombreux sont les projets déjà engagés qui se poursuivent en 2021 et même au-delà pour certains : 

https://lab.place/2020/03/19/teleactivites/
https://lab.place/2020/03/19/teleactivites/


● Campus des métiers du BTP et usages du numérique : lancement des premières actions en 
février 2021. 

● Continuer le développement du Fablab mobile.  
● Poursuivre la diffusion de nos podcasts dans le cadre de l’action Urban Rights. 
● Poursuite du développement du projet Réseau local de compétences. 

 
Nous y croyons fort, et nous travaillons pour : 

● L'organisation d’un Glocal Camp en 2021 avec CivicWise en Ariège. 
● La création d’une antenne de Lab Place au lycée Bergès. 
● La création de sessions d’accompagnement des publics du Pôle emploi (format court) sur la 

téléactivité. 
● La mise en place de nouvelles sessions d'accompagnement des publics du Pôle emploi. 
● L’accompagnement des membres de l’Association ArtAir pour la construction d’un triporteur 

media. 
● Échange avec Cédric Huellou, coordinateur d’Artilect (Fab Lab Toulousain) à propos de la 

mutualisation possible de l’encadrement d’un stage avec une étudiante spécialisée en 
impression 3D Céramique.  

Élection du nouveau bureau :  
Bureau sortant :  
Masami Rogalle - Président. 
Laurent Madec - Trésorier. 
Cécile Le Galliard - Secrétaire.  
 
Nombre de postes à pourvoir : 3. 
 
 

Candidat·e·s :  
Cécile Le Galliard, Grégory Frémond, Julien 
Seignier. 
 
Ont été élu·e·s à l’unanimité, soit 10 voix :  
Cécile Le Galliard - Présidente. 
Grégory Frémond - Trésorier. 
Julien Seignier - Secrétaire. 

Adoption des nouveaux statuts de l’association :  
Lecture et adoption des nouveaux statuts réalisés à travers l’accompagnement de Maïté Larquey et Guy 
Baby (CERFRANCE) dans le cadre d’une formation de l’ADEPFO. 

Échanges divers :  
Félix Fourcassié a rappelé aux membres présent·e·s qu’il·elles pouvaient solliciter l’association en cas 
de besoins en équipement.  
Le Lab Place est engagé dans plusieurs projets où les compétences de nos adhérents sont les 
bienvenues. Ils sont invités à nous contacter pour en savoir plus.  
 
La séance a été levée à 19h30.  Signature de la Présidente 
 

https://civicwise.org/fr/
https://www.cerfrance.fr/
https://www.adepfo.fr/

