BUDGET EPISODE 6
Robert Coudray - Créons notre vie

Ce que couvre le budget : la recherche, le tournage et la post-prod de l'épisode
Suite à la publication de l'épisode sur Juan Anton, le printemps revenant, nous sommes partis direction la
France. Nous avons profité de la route pour rencontrer un certains nombre de projets dont :
- Inform'action
- l'épicerie de producteurs / lieu d'animation le RECANTOU
- le squat Le Maquis (un peu avant qu'il se fasse expulser)
- L'île Association
- Le magasin gratuit de Lauzerte (article en cours)
- La ferme du Sourrou (voir l'article)
- le café/épicerie/tiers lieu L'atelier 23
Benoit a donné une journée de cours de « Nouvelles Écritures » au CIFACOM à Montreuil à la mi-mai.
Nous sommes ensuite partis direction la Bretagne où nous avons choisi de trouver notre prochain épisode et
organiser des projections itinérantes pendant l'été.
Nous avons commencé par nous intéresser aux cafés associatifs très nombreux en Bretagne dans l'idée de
réaliser un épisode sur les Tiers-Lieux (ni publics, ni privés, ces lieux sont à l'usage de ceux qui souhaitent
l'investir pour faire des choses utiles). Nous avons ainsi découvert Le Bar'zouges, Le Champ Commun, Le
café de la Pente, etc.
Suite à la visualisation des courts épisodes du DVD « Les lettres de la roulotte », nous avons entendu parlé
du Poète Ferraillleur à Lizio. Ça a été un coup de cœur. Ce n'était pas le bon moment pour commencer à
tourner, nous devions retourner à Paris pour une commande de film sur un hackathon BD numérique au
Labo de l'édition.
Nous ne faisons pas en règle générale de commande. Le labo de l'édition soutien depuis le début SideWays
(ça a été son premier bureau). Le sujet de l'évolution de la BD numérique et de ses formats nous intéresse
bien évidemment (le multimédia et toute forme de médias numériques sont intimement liés). Pour ces
raisons, nous avons accepté cette commande, que nous avons proposé à prix libre, conformément à nos
valeurs. Benoit a réalisé la post-production du film (que vous pouvez voir ici) pendant que Hélène complétait
les traductions du site et organisait la suite des événements.
Le camion nous a emmené vers Lille où il a fait un tour au Garage solidaire pour un check up, notamment le
changement de la courroie de distribution. Un second rendez-vous a été pris en septembre pour réaliser les
autres opérations d'entretien nécessaires. Nous avons profité de l'occasion pour organiser notre première
projection de l'été à Lille.
Le 26 juin, direction Saint Nolff (56) pour participer au Mamm Douar, le festival des alternatives et des
résistances qui nous a invité pendant 3 jours. La semaine suivante, c'est notre collaboratrice Julie Salmon
qui nous a invité à présenter SideWays à Château-Thébaud (44) et le sur-lendemain, nous projetions les
épisodes au grand rassemblement de Notre-Dame-des-Landes.
Quelques jours plus tard, nous avons commencé le tournage de l'épisode 6 avant de retourner à Paris pour
une journée SideWays à la Recyclerie, un nouveau lieu Parisien ayant pour objectif affiché de promouvoir
les ateliers de partage de connaissances et le DIY. L'événement nous a permis de faire de belles rencontres
et de retrouver de nouveaux collaborateurs.

Le retour en Bretagne s'est fait doucement au rythme de la post-production. Nous en avons profité pour
rencontrer les propriétaires du terrain du 6000, une friche industrielle en reconversion et retrouver Timothy
Duquesne, collaborateur de la série et également auteur d'un livre sur l'avenir de l'audiovisuel qui sera publié
prochainement aux éditions de Chez Nous.
Une pause a également été faite à l'Etrillet, le riche éco-domaine d'Emmanuelle, Didier et leurs 3 filles où de
nombreux projets sont à des états d'avancements variés. Le projet de FabLab nous intéresse
particulièrement.
De retour à Lizio, nous avons présenté l'épisode en cours de finalisation aux membres de la coopérative de
l'Univers du Poète ferrailleur, avons finalisé l'épisode et l'avons mis en ligne.

A savoir :
Toutes les charges liées à l'épisode 6 sont présentées dans ce budget.
Le crowdfunding permet aujourd'hui de couvrir les charges suivantes :
essence, entretien du camion, charges de « bureau » et les dons effectués au nom du projet.
Les autres charges sont actuellement à la charge des bénévoles à temps plein :
nourriture, gaz, frais de travail et dépenses diverses.
Nous les payons grâce aux aides sociales (RSA), à nos ressources personnelles et à nos économies.
A terme, le montant du crowdfunding de chaque épisode évoluera pour tendre vers la prise en
charge de tous les frais présentés dans ce budget.

RESUME DU BUDGET
du 16/04/14 au 31/07/14

TOTAL GENERAL : 2948€
Soit par mois par personne : 413€

Pris en charge par le CROWDFUNDING : 1291€
ESSENCE : 614€
De Valence (Espagne) à Lizio (Bretagne)

CHARGES FIXES : 343€
Assurance camion
Garage solidaire
Forfait téléphonique
Forfait téléphonique espagnol
Location du serveur dédié

CAMION : 218€
Entretien Mécanique
Outils et déco camion

MATERIEL DE TRAVAIL : 29€
DONS : 87€
Pris en charge par les bénévoles à temps plein : 1657€
FRAIS DE TRAVAIL : 106€
pour internet de qualité et électricité

NOURRITURE : 1133€
soit 7€ par jour par personne

LESSIVES : 33€
GAZ + PRODUIT TOILETTE : 149€
EXTRAS PERSONNELS : 156€
ADMINISTRATIF et DIVERS personnels : 80€

EXPLICATIONS DES DEPENSES
1. ESSENCE
L'essence prise en compte est l'essence utilisée entre Valence et Lizio en Bretagne en passant par
Paris et Lille avec un A/R Lizio Paris pour participer à la journée SideWays à la Recyclerie. Nous
avons déduis 50€ qui concerne un aller/retour à Orléans pour aller voir la famille (déplacés dans le
compte des dépenses personnelles)
2. CHARGES FIXES
Elles sont indiquées pour 4 mois : avril, mai, juin et juillet 2014.
Garage solidaire : il s'agit de notre abonnement à notre garage solidaire préféré qui soigne le
camion à Lille (voir l'article)
Téléphone : nos deux forfaits téléphoniques
Téléphone espagne : l'achat de forfait pour avoir internet dans le camion en Espagne
Serveur internet : l'achat d'un serveur dédié pour héberger le site SideWays (depuis juin 2014)
3. CAMION
Correspond au changement de la courroie de distribution + une nouvelle couche de peinture tableau
noire pour améliorer la décoration extérieure du camion. La prise USB permet d'avoir un second
chargeur USB dans le camion.
4. FRAIS DE TRAVAIL
Nous allons dans des café wifi pour avoir une connexion internet de qualité et pour recharger nos
ordinateurs portables. Notre panneau solaire nous permet d'être indépendant en électricité mais si le
soleil manque, il ne peux pas supporter le fonctionnement de deux ordinateurs portables toute la
journée.
5. NOURRITURE
Nous dépensons en moyenne 5€ par jour et par personne en nourriture.
Nous achetons en priorité chez les producteurs sur la route, dans des magasins bio ou dans les
marchés quand on en trouve.
6. GAZ
La cuisine et le chauffe-eau du camion fonctionnent au gaz.
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Total Général

du 16/04/14 au 31/07/14
page 1/2

2 948 €

27,55 €
Soit / jour
Soit / mois / personne 413,23 €
Litre Coût
3625 252,5 614 €
Soit pour 100km
6,97

Nombre de jours

107

KM

Essence

Charges fixes

343 €

Détails
CompteurNb de litres
20/02/14 102755
7 10 €
25/02/14 102800
8 10 €
26/02/14 102837
31 40 €
05/03/14 103163
10 14 €
06/03/14 103216
10 14 €
07/03/14 103339
10 14 €
08/03/14
22 31 €
11/03/14 103812
52 65 €
14/03/14 104028
12 15 €
05/04/14
11 15 €
10/04/14 104528
47 60 €
26/04/14
50 €
30/04/14
48 €
04/05/14
39 €
08/05/14 105995
31 40 €
11/05/14 106380
59 €
12/05/14 106936
48 61 €
22/05/14 107502
23 30 €
23/05/14 107732
39 50 €
-50 €
Déplacements personnels

Détails
Garage solidaire
Tel Free
Assurance camion
Tel espagne
serveur internet

60 €
128 €
128 €
15 €
12 €

Camion

218 €

Détails
Entretien mécanique
Juin
garage solidaire

Outils et Déco Camion
07/07/14 marqueurs
23/05/14 peinture ardoise
20/05/14 prise USB 12V

190 €

5€
13 €
10 €

Matériel de travail

29 €

Détails
Fournitures
04/07/14 piles AAA
4€
06/06/14 piles AA
6€
21/06/14 piles AA
10 €
11/05/14 revue infokiosque 4 €
17/06/14 enveloppes A4
2€
18/06/14 la poste
3€

Dons

87 €

On nous a offert
Abdoulaye

Nombreux repas

Flavio

Repas + internet la fibre
Chaussures en cuir

Agusti

Repas

Dominique et Bernard

Repas

Géraldine Platon

Repas + machine à laver
2 caisses de vin

Isabelle Legay

Repas + machine à laver
Nourriture + divers

La ferme du Sourrou

Repas
Echarpe en laine angora

Famille Salmon

Repas

Robert Coudray

Repas + machine à laver

Voisins de NDDL

Repas

Claire et Isabelle

Repas + machine à laver

Ferme de Poblaye

Repas

L'etrillet

Repas + machine à laver

Timothy Dusquenes

Repas

On a offert
Bastamag (site d'info)

10

Armel le Coz

10

Simon

18

Inform'action

10

Transfo
Ferme du Sourrou

Pris en charge par le crowdfunding

15
bouteille de vin
appareil photo

Le Quatre Heure

Essence
Charges Fixes
Camion
Matériel de travail
Dons

614 €
343 €
218 €
29 €
87 €

9

Alternatiba Lille

1 291 €

Julie Salmon

15
Echarpe angora
bouteille de vin
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Total Général
Soit / jour
Soit / mois / personne

Frais de travail

2 948 €
27,55 €
413,23 €
105,80 €

Nombre de jours

Nourriture
Soit par jour / pers.

Détails
16/04/14 café wifi
4€
17/04/14 café wifi
6€
18/04/14 café wifi
3€
19/04/14 café wifi
3€
26/04/14 café wifi
2€
27/04/14 café wifi
4€
05/05/14 café wifi
3€
07/05/14 café wifi
2€
11/05/14 café wifi
2€
13/05/14 café wifi
11 €
14/05/14 café wifi
2€
16/05/14 café collaborateurs 18 €
26/05/14 café wifi
2€
27/05/14 café wifi
2€
30/05/14 café wifi
4€
01/06/14 café wifi
3€
06/06/14 café wifi
4€
12/06/14 café wifi
1€
15/06/14 café wifi
2€
18/06/14 café wifi
11 €
23/06/14 café wifi
4€
21/07/14 café wifi
5€
21/07/14 café wifi
1€
22/07/14 café wifi
6€

Détails
Du 16/04 au 28/04
Du 01/05 au 15/05
Du 16/05 au 31/05
Du 01/06 au 15/06
Du 16/06 au 30/06
Du 01/07 au 15/07
Du 16/07 au 31/07

du 16/04/14 au 31/07/14
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107

1 133 €

Lessives

32,60 €

5,29
27/04/14 machine à laver
04/07/14 lessives
150 €
219 €
157 €
179 €
197 €
145 €
235 €

Gaz + produit toilettes
Soit par jour / personne

22 €
11 €

149,10 €
0,70 €

Détails
30/04/14 gaz
30/04/14 gaz
23/05/14 gaz
30/05/14 gaz
03/06/14 produit toilette
26/06/14 gaz
16/07/14 gaz

15 €
26 €
38 €
22 €
9€
18 €
21 €

Extras personnels
soit par jour par personne

156 €
0,73 €

Détails
Livre Haskell
Cadeau Lucas
Déplacement famille
Restaurant avec amis

22 €
28 €
50 €
56 €

Administratif et divers perso 80 €
soit par jour par personne
0,37 €
Détails
Mutuelle Hélène (3 mois)
Frais bancaires

66 €
14 €

