
 

 

Cette nouvelle année de l’association a été marquée par l’épidémie de Covid. Notre assemblée générale du 30 avril 

se fera avec le logiciel zoom. Comme l’an passé, nous vous demandons de prendre connaissance du rapport moral et 

financier et de voter par le biais du site internet Balotilo.org. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, qui cette année ont été particulièrement présents et efficaces, tant au 

jardin partagé qu’à la cagette. 

Aucune manifestation n’a pu être organisée. 

 
- LA CAGETTE DE CHENS a été ouverte chaque mercredi avec une petite pause lors des fêtes de Noël et une 

grande pause en février et mars, afin de coller à la production des légumes.  

Nous avons ré ouvert le 7 avril. 
Nous remercions la commune pour le prêt du local et les services techniques qui entretiennent les abords. 
Les bénévoles ont préparé et distribué les cagettes avec masques et respect des règles de distanciation. Cet 

épisode a permis à de nombreuses personnes de découvrir notre association et pour certains de prendre 

conscience de l’importance de la production et la distribution de proximité. Nous avons cette année 74 

adhérents et de nouvelles personnes qui sont arrivées en avril de cette année.  

Souhaitons, à l’instar de nos producteurs locaux, que cette prise de conscience soit bénéfique pour l’avenir 

et qu’elle continue. Nous avons pu distribuer 1083 cagettes du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, contre 819 l’an 

passé (264 de plus), avec une fermeture plus longue. Cela représente un chiffre de 9588 euros 

supplémentaire. 

La cagette mobilise chaque semaine 8 bénévoles qui vont chercher les produits, préparent les cagettes et les 

distribuent, proposant ainsi un modèle de consommation vertueux et si possible bio ou raisonné. Un travail 

conséquent est réalisé en amont pour l’organisation et le suivi comptable. 

 

- Deuxième activité maintenue, le jardin partagé dont la devise est : « Cultiver ensemble à Chens un jardin 

partagé pour mieux se nourrir, préserver notre terre et créer une dynamique citoyenne » 

Troisième année pour le jardin. Notre petite équipe a travaillé dans une bonne ambiance mais les moments 

de rencontre autour d’un petit déjeuner ou d’un apéritif ont été beaucoup plus rares. 

Nous avons réussi à maintenir le jardin avec une bonne récolte de tomates, courgettes, etc. 

L’objectif est toujours d’apprendre les uns et des autres, pour cultiver des légumes dans le respect de la 

nature, mais aussi de cultiver la convivialité. 

 



 

Projets pour l’année 2021 – 2022  prévus : 

 12 et 13 juin 2021 : Conférence sur le thème du yoga et de la méditation 

Intervenants : Pierre Leré Guillemet (professeur de yoga) et Gérald Ben Merzoug (Président de l’association 
caritative « Tout est un » ). Entrée payante. Bénéfices reversés à l’association « Tout est un ». Informations 
complémentaires sur demande.  

 23 et 24 octobre 2021 – SALLE OTREMENT – Repas partagé annuel de l’association. 

 12 et 13 mars 2022 - SALLE OTREMENT - Formation intitulée "Piloter une organisation agile", ouverte à tous, 
animée par l’association « Instant Z ». 

 
Objectif : élargir sa palette de pratiques collectives. Cette formation propose une boîte à outils permettant 
aux membres d'une organisation de créer et de mettre en œuvre leur propre gouvernance. 

 
Malgré cette année spéciale, le comité et les bénévoles de la cagette sont toujours aussi motivés, mais nous 
accueillerons volontier de nouvelles personnes afin de nous renouveler. 
 


