COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 4 novembre 2015
12 membres du CA présents : Isabelle Cave, Cécile Fiandino, Antoine Girard, Pierre Guiraud, Charlotte
Hutter, Armand Mallier, Isabelle Meyniel, Joëlle Pichon, Élisabeth Ragobert, Christine Reynaud, Benoit
Rougelot, Claire Sonnefraud
4 Absents : Céline Bonneau (abs.), Ania Dal (abs.), Barthelemy Demouzon (exc.), Luc de Larminat (exc.)
5 adhérente hors CA : Muriel Cesbron, Laure Delacquis, Jérémy Faivre, Laure Pelbois, Joanna Wong
Ordre du jour :









Débriefing des 10 ans de C’S
Organisation de l' AG du 25 novembre
Panier culturel ( voir Johanna)
Retour sur les dégustations de produits de la Clementerie (châtaignes)
Proposition d'un partenariat pain livré par Paul le mardi à Maison 13 Solidaire
Réflexion à mener sur les nouveaux partenariats (proposition / dégustation / validation)
Proposition de RH Plus Architecture
Questions diverses

1. Point sur les Filières
Laure Pelbois avait proposé lors du CA du 16 septembre dernier un nouveau partenariat de produits
de la Châtaigneraie de la Clémenterie (ferme autogérée en Ardèche): deux dégustations ont eu lieu sur
nos deux lieux de distributions. Lors des échanges de mails entre Laure et les membres du CA, il y a
eu des malentendus dus aux étapes un peu floues des validations de filières, ce qui n'a pas permis
d'aboutir, du moins pour le moment, à la concrétisation de ce nouveau partenariat. Laure est venue
exprimer son incompréhension et sa déception car elle s'était fortement investie pour assurer ces 2
dégustations, se déplaçant à la Conquête du pain à Montreuil pour récupérer des produits et
s'engageant auprès de la productrice.
Une discussion s'est engagée et a été l'occasion pour Elisabeth de rappeler certains principes qui ont
peut-être été oubliés au cours des années: connaissance approfondie du producteur et de ses produits
qui ne doivent pas être proposés à travers un autre partenariat, du processus de fabrication, des coûts,
des tarifs, préférence aux produits de base, souci d'un partenariat dans la durée... Une visite sur place
étant souvent un bon moyen de répondre à toutes ses questions, le CA a proposé à Laure la possibilité
d'une visite à la châtaigneraie en Ardèche pendant les vacances de Noël. Une rencontre avec la
productrice a eu lieu à la MAS le lendemain du CA.
En parallèle, et pour faire suite à la visite collective organisée cet été à Vaours (chez nos producteurs
de cochons et de canards), le CA propose de réorganiser des visites de ce type chez les "anciens"
producteurs C'S au cours des prochains mois.
A travers la discussion autours des filières, la communication a fait débat, du fait notamment du grand
nombre de mail adressés aux adhérents. On rappelle la « vieille » décision de ne plus faire de relance
pour les commandes et contrats. Chacun sera vigilant à passer sa commande à temps et pour les
responsables de filières à ne pas diffuser le message trop tôt.
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2. Retour sur les 10 ans de Consom'Solidaire
 Laure Delacquis fait circuler un document (avec photos) qui sera diffusé à tous via le site de
C'S
 Joëlle propose d'imprimer des photos en format A4 qui pourront être installées pour la soirée
de l'AG
 Un appel va être fait auprès des adhérent(e)s pour collecter les photos prises lors de ces 2
journées
 Le coût encore provisoire de l'événement est estimé autour de 4.200€ (Dépenses 4.700 /
recettes 500€), ce qui est en phase avec le budget voté par le CA du 10 juin dernier
 Claire prépare un compte-rendu sur les "ruches" qui ont été l'occasion d'échanges riches entre
producteurs et adhérent(e)s. Elle propose d'en animer de nouvelles lors de l'AG
 Les retours de la part des adhérents et des producteurs sont très satisfaisants: les croisières, le
petit marché et les "ruches" ont connu une très forte participation
3. Préparation de notre Assemblée Générale du 25 novembre
La convocation et les pouvoirs ont été adressés aux adhérent(e)s le 25 octobre.
Le bilan financier et le rapport d'activités sont en train d'être rédigés. Comme chaque année, les
responsables des filières et des différentes commissions sont mis à contribution pour faire remonter
les informations.
Ces documents seront envoyés avant l'AG ainsi que le déroulé de la soirée.
Un débat a lieu sur le nombre de documents à imprimer en vue de cette réunion, mais aussi de
manière plus générale.
Comme chaque année, la question du renouvellement des membres du CA est posé. Certains ne
souhaitent pas se représenter, de nouvelles personnes se sont déjà manifestées. Une première liste de
noms sera jointe avec les documents mentionnés ci-dessous, mais comme chaque année, les
volontaires pourront se présenter jusqu'avant le vote lors de l'AG.
En marge du CA, Jacqueline nous a fait part de son souhait de ne plus s'occuper de la communication
de notre association. Elle viendra présenter à l'AG ses tâches actuelles (maintenance et mise à jour du
site internet, réception et transmission des courriels...), et nous expliquer comment les répartir sur
plusieurs personnes. Un appel aux volontaires est lancé !!!
4. Panier culturel Kilti
Joanna a été contactée lors de l'anniversaire de Consom'Solidaire par des représentantes de
l'association Kilti en vue d'un partenariat avec notre association. Kilti propose des "paniers culturels"
et souhaiterait mettre en place un partenariat avec une Amap. Toutefois, beaucoup de questions se
posent sur le fonctionnement de cette association, sa transparence, la façon dont elle envisage ses
partenariats... L'idée d'une rencontre avec ses représentantes est adoptée.
5. Partenariat pain à Maison 13 Solidaire
La proposition n'est hélas pas maintenue par le boulanger ! De nouvelles pistes sont à creuser.
6. Proposition de RH Architecture
Consom'Solidaire a été contacté par une agence d'architectes dans le cadre d'un concours pour un
projet immobilier dans le 13ème. La proposition qui impliquait un engagement de notre association
pour l'occupation d'un local n'a pas été retenu.
7. Questions diverses
Le Forum de l'Economie Sociale et Solidaire aura lieu à la Mairie du 13ème le samedi 14 novembre et
aura pour thème "réchauffement climatique: la ville en transition". Cette année, Consom'Solidaire a
décliné l'offre de stand qui lui était proposé comme les années précédentes car cet événement qui
exige la présence d'adhérent(e)s sur la journée entière n'apporte pas grand chose à l'association,
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empêchant même les adhérent(e)s mobilisé(e)s d'assister aux nombreux événements souvent
intéressants.
Un grand merci à Cécile qui nous a accueillis chez elle pour cette réunion !!!

Prochaine réunion du CA post AG avec vote du bureau le mercredi 9 décembre 2015, le lieu reste encore à
déterminer
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