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Le mot du Président

Merci Jean

“

Je suis flatté que la mission de président m’ait été proposée, bien qu’il aurait été plus
aisé pour moi d’en assumer la charge en situation de retraité. Mais les événements en
ont voulu autrement. En premier lieu, même si nos habitudes diffèrent quelque peu
de l’Académie Française, je ne ferai pas l’éloge de mes prédécesseurs et de leur équipe.
Pourquoi ? Parce qu’il suffit d’ouvrir les yeux et de voir les bâtiments de Tri et toutes les
activités qu’ils abritent ainsi que toutes les personnes qu’ils font vivre pour percevoir
leurs contributions, associées bien évidemment à celles des salariés, qui ont permis
la pérennité et le rayonnement de l’association.
Ceci dit, le temps est parfois à l’orage dans la vie d’une association et je ne peux
m’empêcher de revenir sur les événements de ces 6 derniers mois qui ont chahuté Tri :
non seulement le départ forcé et précipité d’un des nôtres mais l’acharnement qui
s’en est suivi à son égard et à l’égard de Tri. Là, nous avons pu apprécier les qualités
de Jean VIAL. Combattant, défendant chaque millimètre de terrain, tantôt revêtant
son habit de diplomate, tantôt celui de grand frère réunissant son conseil de famille.
Omniprésent dans cette bataille défensive, il a su la mener avec brio en gardant
comme ligne de mire les intérêts majeurs de notre association et cela je ne pouvais le
passer sous silence. Merci Jean.
Force est de constater que l’impact de ces événements désagréables a été largement
amplifié par l’usage malveillant des outils modernes de communication. Les moyens
technologiques de communication mis à disposition de chaque citoyen sont sources de
liberté. A faible coût, on peut aujourd’hui en quelques secondes envoyer à l’autre bout
de monde une information, texte, photo, vidéo, logiciel, son, etc.... Sans d’avantage
de temps, on peut la diffuser à des centaines de personnes ou bien plus encore. Mais
en avons-nous réellement conscience ? Les déboires que Tri a dû gérer ces derniers
mois sont liés en partie à cette puissance donnée par la technologie à chacun de nous
et surtout à son mauvais usage. L’information circule très vite. Quelques fois avec
bienveillance et quelques fois avec malveillance comme nous l’avons vu récemment.
Il y aussi le “clic“ malheureux, la liste de destinataires qui n’est pas la bonne, avec des
conséquences mineures et quelques fois des conséquences majeures.
Il y aussi ce message ou ce fichier (qui portent obligatoirement vos références), que
l’on transmet sciemment au bon destinataire mais qui sera ensuite diffusé largement
par le destinataire, et in fine arrivera chez des personnes que vous n’auriez pas même
mis en copie, etc.... Bon nombre d’informations ont “fuité“, ce qui a porté préjudice à
l’association. C’est un peu de tout cela dont nous avons souffert ces derniers temps.
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En conclusion : cliquons, mais cliquons responsable.
		

Frédéric PONS
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ie associati ve
Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

Un samedi de vente comme les autres.
Le même escadron d’habitués piaffe
devant l’entrée. Décidément, ces portes
qui s’ouvrent toujours à l’heure, c’est
interminable. On ne se bouscule pas
encore, mais chacun sait déjà devant
et après qui il passera. Les stratégies
sont en place. Monsieur Livre ira d’un pas
fermement retenu se jeter sur les présentoirs,
miss Vintage s’accrocher aux cintres. mister Rider se cabrer
face aux vélos. On sent vibrer les électro-ménagères. Là,
deux amateurs de tableaux qui ne peuvent pas s’encadrer.
Ici, un emploi temporaire aux CD, deux évadés des DVD,
un travailleur de la trouvaille, una glaneuse glamour. Et
des enfants, des poussettes, des coups de cœur, des coups
de coude, des impatiences, des sourires. On est venu en
éclaireur et en famille. Par habitude ou pour voir.
Parce que c’est l’occasion et l’occasion d’une sortie.
Bienvenue à Tri.

S’apprivoiser
(Roland Sage)

« Qu’est-ce que signifie “apprivoiser “ ? dit le petit prince...
C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie “créer
des liens...“ » (Saint-Exupéry)
Et si le bénévolat c’était d’abord “créer du lien“ ? A Tri, le
bénévolat tient une grande place. Les ventes en font la
démonstration chaque samedi, mais ce n’est qu’une partie
de l’implication des soixante-dix personnes qui donnent
de leur temps, de leur cœur pour faire vivre l’association et
apporter ce “plus“ qui a permis en vingt ans de créer plus de
cent emplois.
Cette fourmilière, André Cadet, a largement contribué à sa
création et son développement en mobilisant son réseau
de relations, en mettant du lien entre les personnes. C’est
la puissance de la relation directe et du bouche-à-oreille.
« MERCI André ! ». Aujourd’hui, il passe la main à Edith
Gillard pour poursuivre la tâche : Bienvenue Edith ! Ce rôle
de coordination des bénévoles des ventes a pris depuis
quelques années une forme collective avec des responsables
par secteur, mais il s’agit toujours de créer du lien.
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Enfin, Tri, c’est ce mélange subtil de salariés et de bénévoles.
Comme dans la mayonnaise, il suffit qu’un ingrédient ne
soit pas tout à fait juste pour que ça ne prenne pas. Là
encore nous avons à nous apprivoiser. Pour mettre un peu
d’huile dans les rouages, Tri’bord, le carnet de bord des
bénévoles de l’association vient de voir le jour. Il fait suite au
travail réalisé par un groupe de réflexion salariés-bénévoles
animé par Marie-Pierre Cattet. Il présente l’association et
précise le rôle de chacun. Il a été remis à chaque bénévole.
Ce sera également un bon outil d’intégration pour les
nouveaux. Il n’est pas destiné à remplacer ce temps d’accueil,

de découverte des locaux, des activités et de l’esprit de
l’association, mais à l’étoffer et en laisser la trace.
Enfin, un groupe d’administrateurs se penche sur les relations
au sein de l’association. La taille et la complexification de
Tri ont amené quelques tensions. Pour s’apprivoiser, peutêtre faut-il réactualiser la méthode du renard : « Tu t’assoiras
d’abord un peu loin ... et tu ne diras rien... Mais chaque jour
tu pourras t’asseoir un peu plus près... », réapprendre les
relations simples et la patience.
Dernière minute : une formation bénévole se déroulera en
septembre.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de l’association Tri s’est déroulée le
jeudi 26 mai à la salle polyvalente de Quingey.

ie associati ve
Bureau
Président : Frédéric PONS
Vice-Président(e) : Françoise MONNOT - Alain RUELLE
Secrétaire : Hervé CHENDEROWSKY
Trésorier : Jérôme CLOQUET
Trésorier adjoint : Daniel CLERC
Membres : Jean-Michel FEBVRE, Edith GILLARD,
Gérard PAULIN

Commissions

Commission insertion

Salariés : Elise BERTHOD, Damien FAIVRE, Jérôme PINA
Bénévoles : Daniel BOUCON, Daniel CLERC, Colette
GUIGNOT, Françoise MONNOT, Luc SCHIFFMANN,
Agnès BARDEY (sorties culturelles), Jérôme CLOQUET,
Gaston STENTA, Fabrice MARGUIER
Suite à cette assemblée, un nouveau bureau a été élu qui a
désigné un nouveau Président : Monsieur Frédéric Pons.
De nouvelles commissions ont été mises en place avec de
nouveaux collaborateurs.

Commission communication et vie associative

Salariés : Fabienne DOLE, Damien FAIVRE, Julie DANGUIS
Bénévoles : Daniel BOUCON, Hervé CHENDEROWSKY,
Gaston STENTA, Fabrice MARGUIER, Daniel CLERC

Commission sensibilisation à l’éducation à
l’environnement et au développement durable

Salariés : Franck KOCH, Damien FAIVRE
Bénévoles : Agnès BARDEY, Michèle TRIPONNEY, Jean VIAL,
Christophe VUILLERMOZ, Andrée TASSETTI, Jean-Michel
FEBVRE, Roland SAGE

Commission consommation citoyenne

Bénévoles : Agnès BARDEY, Hervé CHENDEROWSKY,
Jean-François DUGOURD, Edith GILLARD, Andrée TASSETTI,
Michèle DODY, Michèle TRIPONNEY, Hélène GUSTIN

Commission gestion de la côte de Moini

Salariés : Claire CASTERAN, Claude GRANGEOT,
Franck KOCH, Damien FAIVRE
Bénévoles : Jean-Michel FEBVRE, Xavier GILLARD,
Alain RUELLE, Christelle CHAYS, Agnès LEGER

Commission stratégies et finances

Bénévoles : Jean-Michel FEBVRE, Roland SAGE,
Daniel CLERC, Andrée TASSETTI, Luc SCHIFFMANN

Directeur de publication : Frédéric Pons
Comité de rédaction :

Frédéric Pons (président), Gaston Stenta (administrateur), Roland Sage
(administrateur) Daniel Clerc (administrateur), Jérôme Gartner (administrateur),
Damien Faivre (directeur), Julie Danguis (directrice adjointe), Franck Koch
(coordinateur du pôle environnement), Amandine Boiteux (éducatrice à
l’environnement), Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement et chargée de
communication).

Suivi technique : Fabienne Dole
Photos : Fabienne Dole
Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney
Impression : sur papier 100 % recyclé - Imprimerie Simongraphic
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Acti v ités de
Le CHSCT, la troisième instance
représentative du personnel de
l’association est en place

(Julie Danguis)

Le 19 mai 2016, il a été procédé à l’élection des membres
du CHSCT par le collège désignatif composé des membres
du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Seuls
les titulaires de ces instances ont voté à bulletin secret.
Le nombre de représentants à élire en fonction de notre
effectif est normalement de 3. La santé et la sécurité au
travail étant au cœur des préoccupations de l’association
et aux vues des derniers événements, en accord avec le
collège désignatif et le bureau, la direction a souhaité ouvrir
2 sièges supplémentaires à pourvoir. Ce qui permet d’avoir
les différentes activités de l’association représentées au
comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
La première réunion s’est tenue le 30 juin 2016 à 14h00.
Sont invités aux réunions ordinaires trimestrielles, en plus
des membres élus : L’inspecteur du travail, le médecin du
travail, l’agent de prévention de la CARSAT.
Les principales missions du CHSCT sont :
- la contribution à la protection de la santé, de la sécurité
des salariés, ainsi que la prévention
- la contribution à l’amélioration des conditions de travail ;
- le suivi des prescriptions légales prises par l’employeur.
Pour assurer ces missions, les règles du droit du travail
attribuent un double rôle au comité. Pour l’employeur,
le CHSCT représente à la fois un organe de prévention et
de consultation, mais également de contrôle et
d’investigation. Pour accomplir ces prérogatives,
chaque membre du CHSCT dispose d’un crédit
de 2 heures mensuelles de délégation. La
durée du mandat des membres est ajustée
celle du Comité d’Entreprise.

Ligne C Mobidoubs : ouf !
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Cette ligne de bus qui relie Besançon à Quingey était censée
disparaître le 30 Juin. Après deux réunions publiques et
une forte mobilisation citoyenne, le Conseil départemental
du Doubs qui ne souhaitait plus financer ce service au
regard de son coût a finalement décidé de maintenir ce
service jusqu’au 31 Décembre 2016 avec un service allégé
en Juillet et Août (2 AR par jour) et, à partir de Septembre,
2 AR le matin et 2 AR le soir. En 2017, le conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté exercera cette compétence et
devrait maintenir ce service.
Nous pouvons nous réjouir de cette décision qui permet à
des demandeurs d’emplois bisontins d’accéder aux emplois
d’insertion que nous proposons sachant que nous avons
régulièrement des postes vacants.

Bilan
insertion 2015
(Jérôme Pina et Elise Berthod)

En 2015, 93 salariés en insertion ont travaillé à l’association
pour l’équivalent de 41.5 équivalent temps plein. Pour
l’année, 53 emplois à temps partiels ont été proposés.
Le tableau ci-dessous explique la répartition au sein de
notre association :

La parité chahutée : Sur les 93 salariés, 35 femmes et 58
hommes, le phénomène s’explique par le recrutement
d’homme à la blanchisserie et l’absence de candidature
féminine sur les postes d’agent conseil en déchetterie.
La répartition des
âges : les tendances
restent stables.
On peut cependant
noter une petite
baisse des salariés
de moins de 25 ans :
La provenance géographique des salariés en pourcentage
confirme l’évolution de ces dernières années :
53% des salariés viennent de la CAGB (communauté
d’agglomération du grand Besançon.)
Parmi les 49 personnes domiciliées sur la CAGB, 43 résident
à Besançon. 11 personnes ont pris au moins une fois le bus
faisant la liaison entre Besançon et Quingey. 17 Bisontins
travaillent à la blanchisserie - 12 sur les déchetteries
(gardiens et ressourciers) et 14 à la ressourcerie.
Les sorties dynamiques :

Acti v ités de

Bye Bye le Club Nature
(Par Damien Faivre et Fabienne Dole)

Le dernier mini camp s’est déroulé du 6 au 9 juillet.
A vélo, les p’tits curieux de la nature ont pédalé entre
Avanne à Arc et Senans.

Le club nature est né en mai 2006. Il
fête donc ses 10 ans ! Bien que cette
année, il fasse le plein et accueille
une quinzaine d’enfants, le conseil
d’administration de Tri a décidé de
mettre fin à son action. Malgré la
réforme des temps scolaires, le club nature
a su attirer un nouveau public et être
apprécié des petits curieux de la nature
et de leur famille. Mais son coût pour
l’association est devenu trop important. Le
club a toujours été une activité qui coûtait
à l’association mais celle-ci avait fait le choix
de privilégier cette activité de sensibilisation
auprès des enfants. Aujourd’hui en temps de crise
et de restriction, il s’avère dangereux de maintenir une
telle activité. D’autres actions de sensibilisation hors temps
scolaire seront sûrement mises en place.

L’aménagement du jardin
pédagogique
Amandine Boiteux)

Ce projet a pour but d’accueillir toute personne intéressée
par un moment de détente et de découvertes au gré de
ses envies. Tri y organisera également des stages et des
animations sur les thèmes du jardin, du verger et de tout ce
qui peut s’y passer. Avec l’aide de stagiaires et de bénévoles,
des aménagements vont être mis en place pour que la
faune, la flore et nous-mêmes nous y sentions bien. Passé
l’arche de bienvenue, un sentier nous guidera à la cabane,
aménagée pour y préparer toutes sortes de bricolages et
de préparations. Il sera jalonné de bacs pour le potager et
mènera jusqu’à la forêt où mille jeux peuvent être imaginés.
Les oiseaux trouveront de quoi
manger, s’abreuver et nicher ce qui
ravira nos yeux. Nous les observerons
sans les déranger grâce à des affûts
où l’on pourra se camoufler. Quant
aux insectes, tels que les papillons et
les abeilles, eux, viendront avec plaisir
butiner la jachère de fleurs mellifères
et polliniser nos plants de fruits et
légumes, ce qui favorisera nos récoltes.
Sans oublier lézards et hérissons, nos
mangeurs de limaces et d’escargots, qui
pourront loger dans les murs de pierres
et les tas de branches... Au soleil ou à
l’ombre des pommiers, les yeux grands
ouverts aux beautés de la nature ou
bien encore fermés pour mieux écouter
et sentir, chacun y trouvera sa place. A
vous de prendre possession des lieux,
pour quelques minutes ou quelques
heures et d’imaginer vos aventures à
venir ! A bientôt à Tri !

Printemps sur Moini
(Fabienne Dole)

Ce printemps pluvieux sur l’Espace Naturel
Sensible de la côte de Moini aura connu 2
événements : le premier le plus triste est
la mort d’Hélios le bouc qui était arrivé
en juillet 2015. Le deuxième, plus joyeux,
l’arrivée des ânes Sansnon et Vanille.

RAPPEL : Vous pouvez
visiter cet espace tous les
mardis soir de l’été
(voir agenda)
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Agenda
août

• 2, 9, 16, 23, Visite de l’ Espace Naturel Sensible
30 août		 de Moini
17h-19h		
Découverte de la faune et de la flore
			

Inscriptions au 03 81 57 56 61

• 20 août

Vente spéciale Rentrée

samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

septembre

• 15 sept.		 Formation des bénévoles
mercredi		

• 17 sept.

à Tri

Vente spéciale Couture

samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

• 20 sept.		 Formation des bénévoles
samedi		

à Tri

• 24 sept.		 “Vers des emplois verts“
samedi		

octobre
• 1er octobre

Place Pasteur - Besançon

Au mois de mai, fais le
stage qu’il te plait
(Par Franck Koch )

Ce n’est pas moins de quatre stages réalisés en avril et en
mai. Le premier a permis à une dizaine de bénévoles de Tri
de réaliser un mobilier de jardin à partir de palettes. Malgré
des bricoleurs du “Samed“ un peu hésitants avec la scie, le
résultat est là. De beaux canapés qui seront customisés par
la suite. Les deux suivants étaient sur la thématique “plantes
sauvages comestibles “. Un nouveau petit groupe de 15 puis
6 personnes ont appris à reconnaître les “bonnes“ plantes,
comprendre comment les utiliser et ont même cuisiné
certaines d’entre elles. Le dernier stage a eu lieu à la maison
de l’environnement de Franche-Comté. 15 personnes ont
réalisé un cuiseur solaire parabolique à partir de plaques
offset d’imprimerie et de planches. Il ne manque plus que le
soleil pour pouvoir expérimenter la cuisson solaire voire le
barbecue solaire.

Le geste du mois

Grande vente Mobilier

eco
geste

(Franck Koch)

samedi 10h-16h		Magasin ressourcerie de Tri

Au printemps les jardiniers ne
chôment pas, semis, mise en terre
des plants, etc.

Quelques changements au
magasin ressourcerie !

Mais les limaces sont là aussi.
Des alternatives aux petits granulés
bleus existent avec succès plus ou
moins garanti. Vous pouvez placer
des granulés de bois autour des plants de
légumes. Les copeaux de bois ont aussi leur effet. Sinon
plus radicale, c’est la planche et la paire de ciseaux, tous
les matins et tous les soirs, c’est la chasse à la limace. Si
vous avez aussi une autre solution qui a fait ses preuves,
n’hésitez pas à nous la communiquer afin
de la faire partager largement.

L’informatique et la hi-fi ont déménagé
et se retrouvent près des caisses.
Les disques sont désormais dans la
grande salle... Des petites surprises
pour les clients des samedis
de 14h à 17h !

VENTES

magasin ressourcerie :

tous les samedis
de 14h à 17h

Pour plus d’informations,
consultez notre site internet
ou contactez-nous

www.association-Tri.com

BULLETIN D’ADHESION Association
à retourner à Tri avec votre règlement

NOM					
Prénom
Adresse complète
Téléphone (facultatif )
e-mail

q Je règle ma cotisation de 5 Euros pour l’année
ou de soutien :
Euros
Je souhaite recevoir le bulletin d’information de Tri
“Le Tri’porteur“ (3 numéros par an)

q version papier
q version numérique 					
adresse mail :

Association
ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY
•
accueil - bureaux : Tél. 03 81 57 56 61
Fax 03 81 63 64 23
e-mail : asstri@wanadoo.fr
•
ressourcerie
Chantier/dépôt/magasin : Tél. 03 81 57 45 85
•
environnement : Tél. 03 81 57 50 64
Retrouvez le Tri’porteur
en pdf sur
blanchisserie : Tél. 03 81 57 50 65
•
notre site internet

www.association-Tri.com
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