
Compte rendu de la réunion 20 Mai 2015

Personnes présentes : Nelly PAQUET, Patricia GUILLAUD, Loïc VINCENT, Françoise et 
Patrick LABARRE, Cédric POULARD, Nelly et Sébastien PLACIER, Anne Sophie SAILLOUR

Ordre du jour :
 Le bilan du grand troc
 Les toilettes sèches
 La journée du développement durable du 31 mai à Tonnay
 La journée de l'économie circulaire le 6 juin à Rochefort
 le troc livre du 6 juin
 la participation de Tri'N'troc à la brocante du 5 juillet
 la programmation de l'AG de Tri'N'Troc
 Questions diverses

Bilan grand Troc du 18 avril
Cette première édition du Grand Troc fut une expérience très positive avec une 

fréquentation d’environ 200 personnes dont une grande majorité de nouveaux troqueurs. 
Les trois trocs ont eu du succès, il n’y a pas eu d’abus significatifs, de façon générale, les 

personnes ont joué le jeu de l’échange et de la convivialité.
Il faudra tout de même préciser, notamment pour les vêtements qu’ils doivent être 

propres et en bon état, même si c’est une notion subjective qui peut nous amener à faire un tri. 
Dans ce cas comme pour les livres en partenariat avec Trois francs six sous, nous mettons les 
vêtements tachés ou abîmés au bac « Vivractif ». Les sous-vêtements ne sont pas conservés.

Le troc plantes a aussi eu un bon retour quant à la variété des plantes proposées et aux 
discussions qui en sont ressorties.

Les animations ont plu et donne à cette journée un caractère festif et convivial. Il faudra 
réfléchir à une programmation des ateliers recyclage enfants pour la prochaine édition.

La buvette en participation libre a fait une recette de 49,20 €.
Françoise fait remarquer que pour les nouveaux arrivants, il n’était pas facile de repérer les 
membres actifs de l’association. Il faudra envisager une marque de reconnaissance (badge, 
tee-shirt) qui reste discrète pour susciter les discussions entre troqueurs et pas seulement avec 
le responsable du troc. Anne Sophie suggère d’avoir une personne pour accueillir les gens et 
leur présenter l’esprit de l’association.

Quant à la communication elle semble avoir fonctionner et être suffisante.
Après discussions, nous confirmons un Grand troc pour le samedi 30 avril 2016 de 9h à 13h 
Anne Sophie se charge de réserver la salle des fêtes auprès de la mairie lors de la réunion du 
28 mai prochain.

Le prochain troc vêtements aura lieu le samedi 5 septembre au moment du troc livres. 
Et le troc plantes d’automne le samedi 3 octobre à cette même occasion.

Les toilettes sèches
Location du 1,2,3 mai : L’organisation de la maintenance s’est bien passée mais est 

difficile à tenir sur trois jours pour les bénévoles. Si cette situation se représente, il faudra 
prévoir un binôme différent pour chaque changement de poubelle.

La quantité de sciure était suffisante, par contre les personnes ont tendance à ne pas en 
mettre assez, il faudrait donc prévoir des récipients plus grands. Penser aussi aux petites 
poubelles et au produit désinfectant.

La location ayant donné satisfaction le club canin de Rochefort réserve les trois cabines 
pour la journée du 13 septembre à Port des barques.

Pour la construction du troisième module de toilettes sèches, nous retenons la date du 



samedi 27 juin de 9h à 16h30. Avis aux volontaires !

Journée du développement durable 31 mai à Tonnay «     la fête à dédé     »  
Liliane se propose de représenter Tri’N’Troc de 9h à 12h lors de cette journée. Il faudra 

prévoir des flyers, une présentation de l’asso et peut-être quelques livres à faire circuler.

Journée de l’économie circulaire le 6 juin à Rochefort
Nelly tiendra un stand Tri’N’Troc lors de cette journée avec un espace troc livre

Ce serait intéressant de pouvoir monter une cabine de toilettes sèches pour communiquer sur 
la location

Le troc livre du 6 juin
Nelly étant à la journée de l’économie circulaire, Loïc et Cédric assureront le troc sur la 

place de l’église de st Hippolyte.

Brocante
Tri’n’Troc s’est proposé de participer à la brocante par le prêt  et la maintenance des 

toilettes sèches pendant la journée du 5 juillet.
Loïc, Cédric , Sébastien et Henry iront monter les toilettes le samedi 4 en fin de journée. 

Il faudra prévoir de réserver les emplacements avant, si possible faciles d’accès par les routes 
des Jaguenauds, du Chevallerat et de la Paquellerie.

L’entretien des toilettes sera assuré tout au long de la journée par Loic, Cédric, Anne 
sophie, les deux Nelly.

Il faut demander à l’animation hippolytaine de prévoir l’achat de papier toilette et de trois 
flacons de désinfectant pour main.
Le démontage des toilettes se fera en fin de brocante.

Nelly suggère une idée sympa pour faire connaître l’association : un jeu avec deux 
équipes d’enfants qui partent du haut de la brocante avec un même objet qu’ils doivent troquer 
sur un temps limité, de stands en stands. Ce jeu sera sans doute plus facilement mis en place 
dans l’après midi. Il faut encore réfléchir à la mise en œuvre de ce jeu

Programmation de l’AG
Il est décidé de faire l’AG de Tri’N’Troc en fin d’année civile, le jour d’un troc livres.

Questions diverses
Le jardin pédagogique : l’implication de Tri’N’Troc est encore floue, aujourd’hui les 

investissements sont surtout individuels autour des projets de l’école et du centre de loisirs, 
Tri’N’troc y trouvera sans doute plus sa place dans l’animation du lieu.

Les livres de Sophie
Il faudra relancer la recherche des livres de Sophie lors du troc livres du 6 juin si on ne les 
retrouve pas nous les remplaceront.

  

Troc mercerie
Patricia suggère de mettre en place un troc mercerie, tissus, laine lors d’un prochain troc 
vêtements (peut-être en janvier). Il faudra communiquer dessus en amont.

Fin de réunion à 22h30


