Wakama-nagi, Cap 2020 :
Restructuration.

Si le lieu de notre ferme maintenant connu et reconnu pour ses évènements (rencontres, stages,
soins, revues, etc.) est souvent très apprécié de ceux qui y sont passés apprendre, avancer, se
ressourcer, il reste que de l’intérieur il est important de le soutenir avec beaucoup d’énergie. Et cette
énergie nous semble fragile, surtout financièrement. Aussi nous aimerions modifier ce qui existe, soit
pour intégrer une énergie supplémentaire qui aurait envie d’offrir à ce lieu un deuxième élan, soit
faute de cet apport, resserrer les rangs pour pérenniser ce qui existe déjà.
Aussi voici dessous des propositions. Si elles vous parlent, vous pouvez venir nous rencontrer. Nous
examinerons vos projets avec attention et bienveillance.
Trois versions différentes, dans l’ordre de préférence :
-

Associer une personne (ou deux) avec une activité dont la sensibilité reste en harmonie avec
le lieu.
Chercher un investisseur dans la SCI qui possède le lieu.
Louer ou vendre une partie de la ferme.

Je vous laisse lire ces propositions et j’attends vos retours.

Patrick Chêne,
président de l’association Wakama-Nagi et co-gérant de la SCI du chat perché.

Proposition 1 :
Proposition d’accueil sur la ferme de Saint -Ygnan

En Ariège, dans le Couserans, belle région verdoyante, au sein d’un lieu de 10 Ha à la fois
campagnard et pas loin d’une petite ville, avec un cabinet vétérinaire comme voisin, un lieu où notre
préoccupation est d’essayer de se reconnecter à soi et à la nature animale, végétale, minérale, nous
avons décidé de nous restructurer et d ’accueillir un.e professionnel.le (ou un binôme …) pour
dynamiser le lieu dans un esprit coopératif.
Votre activité tourne autour du soin ? De la sensibilité du vivant ? De l’Empathie ? Du bien-être ?
Autour du cheval ? Besoin de place pour des animaux, des stages, recevoir des gens en consultation
ou autre ? Cultiver dans le respect de ce qui vit ? … Et vous n’envisagez pas d’entretenir un lieu si
complexe à vous seul.e.s ? Peut-être vous plairez-vous ici !
En ce moment les activités tournent autour de l’ostéopathie, du chant diphonique, de la
communication consciente, du yoga, des massages, de la zoothérapie, de la cueillette sauvage. Vous
êtes invité.e.s à y adjoindre la vôtre.
Le-la-les postulant.e.s se verront proposer :
-

-

-

-

-

En location un appartement d’habitation dans la maison de la ferme (deux possibilités de
taille selon la « famille » ; une ou trois chambres ; et si besoin 3/4Ha de paddock pour leurs
propres animaux où ceux de leur activité).
L’entretien, la nourriture de vos animaux est à votre charge et responsabilité, bien
qu’évidemment la coopération permettra de se remplacer les uns les autres.
Pour le côté professionnel : C’est une association qui loue les parties communes, les
entretient et s’assure du bon fonctionnement global. Il conviendra de participer aux frais
fixes de l’association en passant une convention.
Cette convention permettra de circuler sur les parties communes de la ferme : chemins,
carrière, manège, rond de longe, écuries, grange à foin, salles de stages, chalets, outils... Ceci
permet d’organiser des ateliers, de loger des stagiaires (et bientôt une pièce de restauration
pour les stagiaires sous le manège) et d’utiliser pour vos stages et activités ces endroits en
partage avec les autres intervenants.
Elle vous permettra de faire réaliser aux trois salariés de la ferme des services comme :
comptabilité, administratif, petits travaux, surveillance des animaux, préparation de vos
stages, aide à votre publicité, etc.
Nous serons, avec vous, 4 entités principales à partager le lieu ( http://www.patrickchene.eu ; https://www.facebook.com/florence.lombardini ;
https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu ) et actuellement 4 autres entités avec moins
d’activités ou/et d’emprise sur le terrain . Nous demandons, parce que l’idée est le partage
des frais du lieu entre ces trois principales entités, de prendre tous les services proposés. Par
la suite, intégré.e.s dans l’association vous participerez aux décisions et mettrez votre touche
au fonctionnement du lieu.

Pour tout renseignement nous contacter directement et surtout venez discuter :
Patrick CHENE 06 12 28 05 42 d’abord par SMS
contact@patrick-chene.eu

A BIENTÔT ?

Proposition 2 :
Ventes de parts de la SCI

La ferme dans laquelle évolue l’Ostéo4pattes-SDO ( https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu ) et
l’association wakama-nagi ( http://wakama-nagi.org/ ) est une location à une Société civile
immobilière créée il y a plus de 25 ans.
Le but d’une telle société est d’acquérir, modifier, entretenir un lieu pour l’usage de ses locataires.
Elle évolue, comme tout organisme, elle a changé plusieurs fois de maison pour finir par acquérir
cette ferme où il y a un cabinet vétérinaire, deux appartements locatifs, une association (stages,
rencontres d’ostéopathie comparée, etc …).
En fait d’acquisition, ce n’est pas fini, puisque l’on peut dire que le vrai propriétaire du lieu est le
Crédit Agricole.
Cette année, à la suite d’une séparation parmi les associés vétérinaires, cette SCI doit se défaire du
bâtiment du cabinet vétérinaire.
Cela va d’autant diminuer le montant des loyers perçus en amenant une certaine somme en
trésorerie.
Pourtant cela nous met dans une position instable (rapport prêt/loyer) qui est supportable, mais
fragile.
Aussi, j’aurai l’idée d’augmenter le capital de la SCI pour carrément solder l’emprunt si possible.
Donc, si par hasard, vous avez une certaine somme qui dort dans un coin de banque et qui
demanderait à être investie dans un projet qui prône un rapport différent à la nature, qui aimerait
aider des gens qui ont envie d’apporter plus de sensibilité et de sens dans cette société, qui aident
les gens et les animaux dans leur méforme …
Alors peut-être serez-vous intéressés pour investir (c’est le mot …) dans cette SCI pour l’aider à avoir
affaire le moins possible avec le système bancaire.
-

Vos obligations ? Aucune (c’est le gérant qui les a)
Votre intérêt ? stimuler un projet qui vous parle ; recevoir à moyen terme comme dividende
une petite partie des loyers versés.
Vos contraintes ? L’argent versé dans une SCI ne se récupère pas en un claquement de doigt,
il faut en général plusieurs mois pour trouver la somme désirée et vous la rendre.

Pour tout renseignement nous contacter directement et surtout venez discuter :
Patrick CHENE 06 12 28 05 42 d’abord par SMS
contact@patrick-chene.eu

Proposition 3 :
Location/Vente d’une partie de la ferme.
Si la proposition 2, reste d’actualité quel que soit ce qui se passe, il se trouve que pour la proposition
1 il est difficile de prévoir ce qui arrivera. Aussi nous sommes prêts à envisager une autre solution
afin d’être sûrs de pérenniser les activités de l’association. Qui est de simplement mettre en location
(ou en vente) une partie de la ferme et des terres.
En Ariège, dans le Couserans, belle région verdoyante, au sein d’un lieu de 10 Ha à la fois
campagnard et pas loin d’une petite ville, avec un cabinet vétérinaire comme voisin, une partie de
ferme adaptée aux activités équestres.
La partie en location (vente ?) comprendrait tout ou partie de la maison d’habitation, les écuries, la
grange à foin, le manège, la carrière, le rond de longe, et une partie des terres (entre 3 et 5 Ha).
Selon la configuration qui vous irait, le prix (location ou vente) ne serait pas le même. Tout cela reste
à discuter avec tout ce qui est autour : coopération possible, etc …
Si vous êtes intéressé, venez discuter.

Pour tout renseignement me contacter directement :
Patrick CHENE 06 12 28 05 42 d’abord par SMS
contact@patrick-chene.eu

Partie minimum restant pour l’association.

Partie Maximum à mettre en location (Vente).

