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1. Bilan de l'année d'exercice 2008 / 2009

a. autocritique méthodologique

En tant que président, Cyrille Arvois ouvre l'assemblée par un bref bilan de l'opération de Santa-Ana et les 
implications en terme de méthode:
- Éviter les excès d'optimisme dans la programmation des chantiers de l'association. 
- Appliquer le coefficient de sécurité 4/3 pour les temps et budgets consacrés aux opérations.
- Projeter in situ après étude de la terre et découverte des acteurs locaux et des coûts de la construction. 

Véronique Kuhn, secrétaire de l'association, ajoute que les ouvriers doivent être encore davantage placés 
en situation de formateurs et propose, par ailleurs, la création d'une plaquette à l'adresse des étudiants 
participants aux chantiers. Ce document de communication établira les objectifs de l'association et leur 
permettra de mieux préfigurer le cadre de leur intervention.  

François Loze, trésorier de l'association, propose que durant les opérations de construction la réunion de 
chantier soit établie comme principe de fonctionnement et l'organe de prise de décision. Ces réunions 
devant être convoquées par le pilote de chantier au moins une fois par semaine.  

b. le cadre associatif et la commande privée

Le CA réaffirme que l'association TC est une association loi 1901 et à ce titre elle est à but non-lucratif.
Il  ne  peut  y  avoir  de  coopération  entre  une  commande  privée  et  l'association  qui  ne  satisfassent 
préalablement ces conditions: 

– contrat d'équilibre budgétaire
– projet visé par le CA
– prise en charge de la responsabilité décénale
– établissement d'un cadre pédagogique 
– gratification des stages ou formations à hauteur de 50% du salaire minimum

le CA prévoit de munir l'association d'une charte de fonctionnement qui détaillera ces points. 

c. bilan comptable

Terre Construite connait une activité croissante et un développement de ses moyens d'action.
Dans le cour de l'année d'exercice 2008 / 2009 l'association a doublé la valeur de son patrimoine. Il intègre 
aujourd'hui un véhicule utilitaire de plus et un deuxième jeu complet d'outillage de chantier. 
Les bilans budgétaires des opérations de Santa-Ana et Amaicha del Valle 2008 sont lus et approuvés par 
l'Assemblée Générale.
Le budget du chantier Amaicha del Valle 2009 figure dans le budget prévisionnel de l'année 2009-2010, 
préparé avant l'Assemblée Générale. 
Il subira des modifications conformément aux discussions de l'AG. Il sera communiqué par Francois Loze au 
Conseil  Administration après la tenue du SIACOT (mi-juin) au moment d'entamer le chantier. 

2. Fréquentation du site TC

Clémence Durupt devient la troisième administratrice du site: http://terreconstruite.unblog.fr/ à l'égale 
de François Loze et Cyrille Arvois. 
François  Loze  insiste  sur  le  fait  que  sa  maintenance  doit  faire  l'objet  d'un  poste  dans  le  budget 
prévisionnel de l'année 2009 / 2010.
La fréquentation du site est en augmentation constante et à ce jour nous avons dépassé les 11.000 visites, 
atteignant  un  moyennes  de  25  consultations  quotidiennes.  Son  référencement  s'améliore  et  nous 
décomptons, pour le mois de mars 2009, près de 500 mots-clefs qui guident les moteurs de recherche vers 
notre site. Google est à l'origine du tiers des accès par recherche du site mais ce pourcentage tend à se 

http://terreconstruite.unblog.fr/


réduire au profit de Wikipedia qui en représente maintenant un quart. Environ trente autres sites ont 
établis des liens connectiques. 
Cyrille  Arvois  sollicite  une plus  grande participation des membres de l'association à cette plateforme 
d'échange,  rappelant  que  c'est,  en  attendant  la  plaquette,  le  seul  moyen de  médiatisation  de  notre 
activité.  

3. Dossier de demandes de subventions

Le  dossier  de  demande  de  financement  adressé  au  Conseil  Régional  d'Iles-de-France  pour  le  projet 
Amaicha 2009 est complet depuis la remise de notre Relevé d'Identité Bancaire. Un compte a donc été 
précipitamment ouvert à la BNP/Paribas alors que Clémence Durupt fait immédiatement remarquer que le 
Crédit Coopératif serait certainement une banque plus en adéquation avec nos activités.
Selon Laetitia Léonard du Conseil Régional (0153837106), ce dossier de subvention gagnerait à être instruit 
en juillet pour n'être visé qu'en septembre 2009.

4. Amaicha del Valle : phase 3 / Conventions de stages

10 personnes sont attendus dont 8 stagiaires desquels à l'heure actuelle 4 sont conventionnés. 
Noémie, Elise, Quentin, Alexandre
Cyrielle, Jennifer, Estelle, Angélique
Olivia, Hugo

Véronique Kuhn demande à ce que soit prévue une participation de l'atelier du CRIATIC (materia electiva 
tierra) au projet Amaicha 2009.

François Loze fait point sur la sécurité: 
- Responsabilité Civile pour tous les intervenants du chantier
- constitution d'une trousse de premiers secours
- formation et usage de protection pour le maniement de l'outillage
- harnais pour les hauteurs
- pas de surmenage
  
Un bref inventaire des matériaux disponibles et de ceux requis est établis. (cf. budget prévisionnel)
couper les 2000 adobes complémentaires
commander environ 15 m de bois et récupérer les 5 palos de arca promis par Luli Flores
couper 500 canas, 
30 atados de paja, 
20 atados de jarilla,
30 atados de totora,
conditionner 15 tonnes de terre (enduit, couverture, adobes)

Les conditions pratiques de l'hébergement de chacun sont abordées.
Complément de deux matelas dont un de laine de lama
installation du calefon a lena
libération de la réserve

5. Code urbain d'Amaicha del Valle

Cyrille  Arvois  rédigera  une  note  méthodologique  pour  le  relevé  cartographique  du  territoire 
communautaire.
François Loze organisera le relevé photographique. 

Il n'y a pas d'analyse sans projet, mais le travail vise en premier lieu la composition de fonds de plans aux 
différentes  échelles  qui  permettront  dans  un  second temps  la  planification  d'un  code de l'urbanisme 
adapté. Ceci étant dit, l'urgence du diagnostique veut que dès cette année nous puissions présenter une 
première série de préconisation, du moins à l'échelle urbaine.

Questions pratiques: 
étude des photos satellitaires et des éléments déterminants 
assemblage de cartes et des 3 plans disponibles sur DAO 
deux véhicules à disposition



relevé avec une grille de lecture commune
relevé au moyen de GPS
archivage photographique reporté sur le repérage cartographique
classement des monuments remarquables

6. Montage du documentaire sur la Communauté

La lecture et le défrichage des 12 premières heures d'entretiens est engagée et la date de  derushage 
complet est fixée au 12 mai. D'après François Le Cadre un premier montage pourrait être réalisé pour le 
18  mai  2009.  Il  s'articulera  autour  des  questions  de  Solène  Lali  et  Fernando  Korstanje,  Que  es  ser  
comunero? et Que hacemos con el pasado? 

7. Préparation du SEMINARIO IBEROAMERICANO DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA 

L'association TC doit y participer. Pour ce faire, nous rédigerons un résumé de nos activités avant le 18 mai 
et  nous  remettrons  une affiche avant le  30 et du même mois.  Si  le  temps nous  en est  donné, nous 
exposerons notre travail lors d'une intervention dans l'après-midi du 12 mai.

L'association TC doit y être représentée. D'autant plus qu'elle accueillera certainement dans sa structure 
les participants du séminaire lors de leur visite de  los Valles Calchaquies  les 14 et 15 juin. Parmi les 
membres  de  l'association  seront  présents  au  SIACOT:  Olivia  Lefevre,  Alexandre  Tissot-Vial,  Estelle 
Rubeillon, Cyrille Arvois, François Loze... 

8. Élection du Conseil d'Administration

7 procurations ont été reçues, mais ces pouvoirs pour le vote n'ont pas été nécessaires. En effet, ce sont 
présentées 5 candidatures pour cinq postes à pourvoir. Aussi, ont été élus à l'unanimité des voix: 

François Loze : Président
Clémence Durupt :Trésorière
Cyrille Arvois : Secrétaire
Aurélie Lambert : Vice-présidente déléguée à la recherche de projets et aux établissements humains 
Rafael Soto : Vice-président délégué à la recherche de financements et à la logistique 


