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B I L A N M O R A L

B I L A N D ’AC T I V I T É S 2021

B I L A N F I N A N C I ER 2021

AG E X T R AO RD I N A I RE

Année de reprise en main et de relance

Animations et moments d’ateliers 
conduits auprès des enfants en dehors 
du temps scolaire. 

et présentation du prévisionnel 2022

Modif icat ion et  va l idat ion des 
nouveaux statuts 
Élection des nouveaux membres du 
Conseil Collégial

ORDRE 
DU JOUR



Nathalie TORREJON, présidente
Alexandre PINSON - trésorier
Anne BOURGUET WAGNER, secrétaire (en visio)
Camille LÉTANG - administratrice
Williams WAGNER - administrateur (en visio)

Paul CANET - adhérent
Édith GENOT - adhérente
Radina YORDANOVA - adhérente

Georges STROH - administrateur

Marc LETACONNOUX - adhérent (procuration à C. Létang)
Medhi BOUAYAD - adhérent
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BILAN 
MORAL

Quand nous faisions le choix de relancer 
l’association, au printemps 2021, nous étions 
pleins d’envies et d’entrain. Nous avions des 
questionnements, mais l’opportunité d’écrire 
une nouvelle page de l’histoire de Destination 
Patrimoine nous tentait. 
 
Nous avons pris le temps de réfléchir au 
fonctionnement que nous voulions adopter, 
aux sujets que nous voulions traiter. 

ARCHITECTURE
URBANISME
PAYSAGE
ENVIRONNEMENT
PARTICIPATION CITOYENNE

Nous nous sommes confrontés à l’administration, 
nous avons tenté de comprendre ses règles, 
son fonctionnement. Nous avons encore à 
apprendre. 

Mais les réalités économiques nous ont 
rattrapés. Alexandre, bénévole à plein temps 
depuis qu’il avait décidé de suspendre son 
activité de paysagiste, à trouvé un travail salarié 
en fin d’année. Désormais, DestiPat n’ouvre plus 
que les jeudis et vendredis.

Face à l’ampleur des tâches que nous étions 
assignés, à la difficulté de saisir le rythme et les 
méthodes de l’administration et à la reprise de 
travail d’Alexandre, nous avons eu un petit coup 
de mou.
Nous avions besoin d’y voir plus clair et d’être 
accompagnés. Nous avons engagé en fin d’année 

l’association dans un nouveau DLA - Dispositif 
Local d’Accompagnement. Commencé en janvier, 
il s’est terminé en juillet. Riche d’échanges 
entre les administrateurs et notre partenaire, 
Belokane, il nous a permis d’entrevoir un futur 
désirable et économiquement viable. 

Nous sommes déjà en octobre 2022. Il est 
difficile de terminer ce bilan moral sans évoquer 
l’année en cours. 

Le DLA nous a permis d’avancer dans nos 
questionnements, de poser à plat les sujets 
clés, de mieux nous formuler nos intentions et 
nos envies. Nous en sommes sortis avec un plan 
d’action qui, bien que clair et plein d’ambition, 
a pu nous paraître  énorme et  presque 
insurmontable. Pour autant, l’augmentation 
des sollicitations pour de nouveaux projets et 
les rencontres que nous faisons nous donnent 
de l’espoir, de la motivation et de l’énergie. 

Enfin, parce que la vie ne serait pas ce qu’elle est 
sans ses aléas et ses surprises, il se trouve que la 
force des choses va me conduire à m’éloigner de 
DestiPat et de Pau d’ici la fin d’année. Je quitterai 
cette ville que j’aime tant pour la capitale, du 
moins physiquement. Je resterai disponible en 
soutien autant que possible. 

Je compte sur vous pour poursuivre, tant que 
vous y prendrez du plaisir, ce que nous avons 
commencé.

par Camille Létang

 Le bilan moral 2021 est adopté 
à l’unanimité.



S C O L A I RE + PÉRI  S C O L A I RE

L’association a édité et diffusé une offre 
d’activités culturelles et pédagogiques 
au printemps 2021. Diffusée tardivement 
sans canal privilégié - la décision de 
relancer l’association a eu lieu courant avril 
- cette offre n’a pas permis à l’association 
de gagner de nouveaux projets. 

ARCHITECTES ET PAYSAGISTES 
DANS LES CLASSES 

Mélangeant les genres, les approches 
et les disciplines, le projet remporte 
toujours un franc succès et se bonifie 
d’année en année. Reconduit, il entrera 
dans sa 5e édition.

La métamorphose de la cour de l’école 
est un sujet redondant des interventions. 

Pour cette raison, l’association envisage, 
si elle y parvient, de programmer pour 
l’année scolaire 2022-2023 un APDLC+ 
qui permettrait à l’issue du travail avec les 
enfants d’entamer une phase de travaux. 

GRAINES DE PAYSAGISTES 

Au delà de la demande initiale d’amener la 
classe de 4e à projeter les aménagements 
de “la friche” du collège, le projet à permis 
de  confronter les jeunes aux sujets du 
jardin, des friches et de la nature en ville 
à travers les visites, le travail de recherche 
et de conception qui a été réalisé. 

Des sujets à mille lieues de leurs centres 
d’intérêts actuels. 

Les collégiens ont notamment visité une 
friche, des jardins productifs, partagés, 

découverts qu’il était facile de mettre 
en place un bassin et que sa présence 
pouvait participer, au-delà de l’ambiance, 
à favoriser la présence de certaines 
espèces. 

La nature même du projet, un jardin 
ouvert sur le quartier,  les a fait penser 
aux jeunes riverains qui se rendraient dans 
ce lieu. Et puis ils ont pensé à eux. Ils ont 
identifié les bons coins, les co-visibilités 
pour déterminer la nature et l’orientation 
des futurs aménagements. 

EXPLORATEURS DE FRICHES

Proposée dans une version bêta, cette 
première intervention avec une classe de 
CM a été l’occasion de mettre en place 
et tester la conduite d’animation auprès 
des jeunes écoliers, mais aussi de leur 
enseignante. Accueillie positivement elle 
compose aujourd’hui la base du projet des 
explorations. 

ARCHICURIEUX 

Utilie pour partager des notions avec 
les enfants, le projet présenté dans le 
cadre des activités de périscolaire n’est 
financièrement pas intéressant dans ce 
cadre. L’association souhaite développer 
ce projet sous une autre forme. 

5 CLASSES 
111 ÉLÈVES 

 + 30 ENFANTS 
EN PÉRISCOLAIRE

BILAN 
D’ACTIVITÉS 2021
par Camille Létang et Alexandre Pinson



G R A N D PU B L I C

EXPLORATEURS DE FRICHES

Proposé dans le cadre du Festival de 
l’Éducation populaire, la double exploration 
n’a pas rencontré le succès escompté faute 
à un défaut de communication de la part 
de la structure organisatrice. 
Cela étant, les participants ont apprécié 
l’exploration et retournés des remarques 
positives sur celle-ci.

BILAN 
FINANCIER 2021

par Alexandre Pinson

La situation économique de l’association, dégradée 
en 2020 est restée stable.
La gestion drastique de l’ensemble des dépenses, et 
le partage des charges du local avec l’association IDRE 
ont permis à DestiPat de maintenir sa trésorerie et 
d’éviter la banque route. 

Le nouveau fonctionnement adopté par l’association 
dépend plus que jamais du bénévolat. Les projets, 
lorsqu’ils sont financés, participent à rémunérer 
l’association et les intervenants qui se chargent du 
montage et de l’animation de l’action.
Un modèle frugal qui n’est pas idéal, mais pour l’heure 
convenable.

Les ressources associatives sont en nette baisse. La 
remise en route de l’association et la difficulté à vendre 
de nouveaux projets expliquent cette situation. 

L e s  c h a r g e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  s o n t 
proportionnellement faibles. Le non-renouvellement 
des postes s’est assorti d’une interruption des 
dépenses liées aux rémunérations et aux charges. 

Le résultat de l’exercice fait apparaître un solde négatif 
de 129 euros.
Au regard de l’année écoulée et de l’activité de 
l’association, cette situation apparaît comme positive. 

DestiPat va devoir poursuivre la réinvention de son 
modèle économique si elle souhaite poursuivre ses 
ambitions. 
Le DLA 2022 a permis d’envisager un avenir plus 
florissant. L’équipe de bénévole va œuvre dans ce sens.  

Pour l’année 2022, le prévisionnel s’établit, au 
lendemain du DLA de juillet denier,  à 30 570€. 

Le bilan et le compte de résultat 
2020 sont adoptés à l’unanimité.
Le budget prévisionnel 2023 est 

adopté à l’unanimité.



AG
EXTRAORDINAIRE

RÉ V I S I O N D E S S TAT U T S

Alexandre et Camille proposent de réviser les statuts de l’association pour adopter un modèle 
collégial. Un travail amont a déjà été engagé pour rédiger les nouveaux statuts. 
Les articles sont relus puis soumis à la validation de l’assemblée présente. 
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité après quelques corrections. 

Une élection des membres du Conseil Collégial est immédiatement convoquée. 
Ses nouveaux membres sont : 

- Marc LETACONNOUX
- Camille LÉTANG
- Alexandre PINSON 
- Natahlie TORREJON
- Radina YORDANOVA

Alexandre Pinson est désigné trésorier. 
Tous les autres membres sont désignés co-présidents de fait. 

Le Conseil Collégial compte désormais 5 membres.



PERS-
PECTIVES

par Camille Létang et Alexandre Pinson

En avril 2021 Camille et Alexandre se proposaient de reprendre 
en main et de relancer l’association. Ils ont préparé et diffusé 
une offre d’animation, ont monté un projet d’exploration de 
friches qui a retenu le soutien de la région, ils ont rencontré des 
partenaires financiers et associatifs locaux, se sont engagés 
dans un DLA... 

Le rythme de l’association a évolué depuis le début d’année, 
passant de 5 à 2 jours. Les missions sont pourtant restées les 
mêmes et bien qu’il ne soit pas évident d’être toujours partout, 
il apparaît que le fonctionnement frugal de la structure lui 
permet pour l’heure de parer à ses objectifs. 

À la date de cette assemblée générale, tardive, Camille a fait 
savoir qu’elle quitterait Pau d’ici la fin de l’année 2022. Elle 
indique également que deux nouveaux membres actifs, Radina 
Yordanova et Marc Letaconoux ont rejoint l’association. 

Un engagement qui motive à poursuivre la mutation de 
l’association et à l’enrichir de nouvelles compétences.  

Au programme de 2022 
> mise en place d’un DLA
> lancement du projet des Explorateurs de Friches
> rencontre des partenaires financiers


