Compte-rendu du CA du 5 mai 2014
Etaient présent(e)s, 8 membres du CA : Céline BONNEAU – Laure DELACQUIS – Antoine GIRARD – Armand
MALLIER – Luc de LARMINAT – Isabelle MEYNIEL – Joëlle PICHON et Elisabeth RAGOBERT
+ 1 adhérente : Claire SONNEFRAUD
Etaient excusé(e)s : Cécile FIANDINO - Nicolas GUICHETEAU – Charlotte HUTTER - Monique NEUBOURG et
Fanny TELL qui se retire du CA.
Rappel de l’ordre du jour :
Bilan: les ateliers ; projection Gaston Couté
Organisation de la soirée en partenariat avec voir et agir, le 21 mai
Interamap paris sud
Maison 13 solidaire: bilan de la présentation de la directrice le 3 avril, perspectives
Point sur la coordination des filières
Réunion avec les adhérents du moulinet et Paul le 6 mai
Organisation des visites chez les maraîchers / projet poules de Benjamin
Partenaires: AG de Minga, partenariat vin Du Mortier
Compte-rendu de la visite chez Ernestine
Communication extérieure: campagne de Greenpeace; proposition d'EELV sur le dispositif ALISOL pour une
alimentation solidaire
Questions diverses (week-end en Touraine, site de C'S, publication des Carottes, bibliothèque...)
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1. Bilan soirée & ateliers

Soirée autour de Gaston Couté le 30 avril: la projection du film « Bernard, ni dieu, ni chaussettes » s’est tenue
à la Maison des Associations en présence du réalisateur, Pascal Boucher. Une trentaine de personnes étaient
présentes mais seulement une dizaine d’adhérents de Consom’Solidaire. Sans doute la veille d’un long weekend n’était pas forcément une date favorable ? Le bilan est toutefois positif : les personnes présentes étaient
satisfaites, l'échange avec le réalisateur très intéressant et les conditions de projection sont très bonnes (le son
peut encore être amélioré). L’expérience pourra être renouvelée mais il faut arriver à mobiliser davantage nos
adhérents.
Le DVD du film a été acheté par C’S et va pouvoir tourner parmi les adhérents intéressés.
Claire SONNEFRAUD, adhérente de C’S, revient sur les 2 ateliers écologiques qu’elle a animés dans le local
du Moulinet
-

le 25 mars « faire sa lessive soi-même » avec une dizaine de participants

-

le 8 avril « laver plutôt que jeter » a réuni environ 7 personnes

Le retour de Claire est très positif. Ces ateliers offrent aux adhérent(e)s l’occasion de partager des expériences,
des adresses dans le quartier et de bonnes idées. Une autre adhérente, Aude JULIEN-LAFERRIERE s’est
proposée pour animer avec Claire une nouvelle série d’ateliers en mai et juin. D’autres thèmes pourront aussi
être abordés : produits d’entretien, produits cosmétiques… Armand va prendre contact avec la Maison des
Associations pour la réservation de salle. Ces activités pourront également être proposées à Maison 13 Solidaire
(cf point 5)
Claire a également conçu un support qu’elle transmet aux participants à l’issue des ateliers et qui pourraient être
intégrés sur le futur site de C’S.
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2. Organisation de la soirée du 21 mai au cinéma La Clef
Cette soirée est organisée en partenariat avec Voir & Agir (cf CR du CA du 12 mars 2014) et le journal Politis qui
publiera une annonce de la soirée dans sa parution du 15 mai. Consom’Solidaire doit se prononcer sur sa
participation aux frais.
- location de la salle
540
- location du dvd
160
La moyenne de la participation aux frais (qui se fait « au chapeau ») tourne autour de 160. Consom’Solidaire
s’engage pour participer à hauteur de la moitié, avec un minimum de 200.
Antoine nous apprend que les projections de Voir & Agir vont s’arrêter en juin 2014 car l'association n'a plus les
moyens de les financer. Paradoxalement, la multiplication de soirées/débats, les nombreux canaux de projection
de films documentaires ont entraîné une baisse des revenus de Voir&agir issus de la diffusion de DVD. Encore
une fois, le CA s’interroge sur la mobilisation des adhérents et la communication des différents événements
organisés par C’S.
Le film projeté est un documentaire allemand d'Irja Martens "Nourrir les villes. Un enjeu pour demain". La
projection sera suivie d’un débat animé par Antoine, avec Xavier Guiomar, enseignant-chercheur à
AgroParisTech et directeur de publication de la revue POUR, et Frédéric Géral, coordinateur de l’association
montreuilloise Le Sens de l’Humus.
3. Interamap Paris Sud
Cette Interamap, aujourd'hui en sommeil, regroupait une quinzaine d'amaps du sud de Paris (5ème, 12ème,
13ème, 14ème, 15ème arr.) L'idée est de la réactiver en organisant au moins 1 réunion annuelle.
Consom'Solidaire va proposer 2 dates en juin pour une réunion à la Maison des Associations ou dans les locaux
d'Opale. Ce sera l'occasion de présenter la nouvelle charte auprès des adhérents et d'échanger sur les
pratiques, difficultés... de chacun.
4. Maison 13 Solidaire
Antoine et Armand font un retour sur la réunion du 3 avril. L'ouverture est toujours prévue pour septembre.
Plusieurs idées ont été proposées par des adhérents de C'S : un "répar'café", une zone de gratuité...
Lors de la prochaine réunion qui se tiendra le 13 mai, Consom'Solidaire présentera des propositions de soirées
et d'ateliers écologiques.
5. Coordination des filières
Elisabeth va transmettre à Cécile qui s'est proposée pour reprendre ces tâches de coordination à partir de mijuin. Laure, Monique et Joëlle lui apporteront leur soutien.
6. Réunion avec les adhérents du Moulinet et Paul le 6 mai
La saison a débuté le 6 mai avec 38 paniers. 2 paniers peuvent encore être attribués pour atteindre les 40 fixés.
Elisabeth rappelle que l’information d’un changement de lieu en cours de saison (passage du Moulinet à la
Maison 13 Solidaire) n’a pas été transmise aux adhérents sauf à lire les comptes-rendus de CA. Elle déplore que
cette information n’ait pas été donnée avant la signature des contrats en février, cette information étant connue
des membres du CA depuis la fin 2013. Armand précise que la date d’ouverture du lieu n’était pas encore
connue.
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Elisabeth précise qu’il serait tout à fait possible de garder des distributions de légumes au Moulinet et d’ouvrir
effectivement des distributions de paniers également à la Maison 13 Solidaire. Les distributions pourraient être
couplées le même jour, de façon à permettre à notre maraîcher de livrer les deux lieux le même soir. Cela
pourrait permettre d’accompagner Paul Thierry dans son développement de production pour la prochaine saison
(2015-2016) en lui prenant plus de 40 paniers.
La reprise de saison du Moulinet a eu lieu le lendemain du CA (6 mai) en présence de Paul qui est venu
présenter aux adhérents du Moulinet des informations sur l’organisation de son exploitation et sa production à
venir. Il est revenu longuement sur la question des ions perchlorates en expliquant sa démarche concernant les
analyses et en répondant aux questions des adhérents présents.
Une adhérente a abordé le sujet du projet de changement de lieu pour les distributions, proposant de garder une
distribution au Moulinet en parallèle d’une distribution à Maison 13 Solidaire. Paul n’y voit pas d’objection à partir
du moment où c’est bien le même soir. Il souhaiterait bien pouvoir embaucher une personne de plus. Cela
signifierait augmentation de la production, donc plus de paniers à vendre. Mais il ne peut pas s'avancer
maintenant quant à cette décision surtout que son objectif n'est pas atteint pour la saison en cours. Les
adhérents du Moulinet seront consultés en septembre pour connaître leur souhait de lieu de distribution. Isabelle
rappelle que cela relève d’une implication des adhérents pour faire fonctionner les lieux de distribution.
Elisabeth rappelle qu’elle souhaite passer la main pour le poste de ‘référent Moulinet’. Une information va être
rediffusée aux adhérents pour lister les différentes tâches qui peuvent être partagées entre plusieurs adhérents.
7. Visites chez les maraîchers / poules pondeuses de Benjamin
L'annonce d'une visite chez Benjamin le 14 juin est déjà passée auprès des adhérents. Une visite est également
prévue chez Paul le 24 mai. Les inscriptions peuvent se faire via doodle mais une information sera également
affichée au Moulinet pour les nombreux nouveaux venus.
Pour rappel, aucun adhérent de C'S (sur la trentaine de participants) n'était présent au week-end organisé chez
les producteurs de Touraine Michel Revault (producteur de poulets) et Sébastien Beaury (producteur de fromage
de chèvre). L'organisation n'a sans doute pas favorisée la mobilisation des adhérents de C'S (visite sur 2 jours,
départ très tôt, rendez-vous éloigné, le car prévu initialement n'a pas été maintenu...).
Cécile a adressé au CA un compte-rendu de la visite chez Ernestine à la Ferme Mille Fleurs. 2 adhérents (+ 1
enfant) ont partagé le quotidien d’Ernestine et Jos à la ferme durant quelques jours au contact des animaux et
de la nature. Un moment d’échange très riche.
Benjamin a adressé au CA son projet de financement pour l’extension de son atelier de poules pondeuses. A
l'issue des discussions, le CA décide d'une aide au financement mixte, qui allierait un appel individuel aux
membres pour un don, et un prêt à taux 0% de la part de Consom´Solidaire, voire un don. Ce qui nous paraît
important pour la suite, c'est de fixer la participation de l'association en fonction de celles des adhérents. Par
exemple, nous proposons que Consom´Solidaire donne l'équivalent de la somme apportée par les adhérents.
8. Partenaires:
L'AG de Minga se tiendra les 15 et 16 juin à Marseille. Un budget autour de 400€ est voté par le CA
pour y envoyer 2 représentants volontaires.
Antoine rappelle la commande/dégustation des Vins du Mortier qui aura lieu le 15 mai à Albert.
9. Communication extérieure
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Sollicité par Greenpeace dans le cadre d'une campagne d'information alimentaire, le CA ne souhaite
pas donner suite.
Idem pour la proposition d'EELV de tenir un stand le 10 mai dans le cadre de leur campagne pour les
européennes a été décliné.

10. Questions diverses
Marvin TIMODENT sera de nouveau disponible fin mai pour poursuivre l'élaboration du nouveau
site internet de C'S
Laure se propose pour aider Charlotte à réactiver l'activité de la bibliothèque. Claire propose
d'apporter son aide pour "informatiser" la liste des ouvrages et dvd disponibles pour tous.
Enfin, dans le cadre du nouveau dispositif ALISOL pour une alimentation solidaire de qualité proposé
par les écologistes de la région Île-de-France, un appel à projet a été lancé. Il propose la prise en
charge, à hauteur de 50%, de la distribution de produits locaux, de qualité et bios à destination des plus
précaires. Dossier complexe à monter dans les délais impartis, nécessitant de réfléchir à un projet
spécifique à cet appel au sein de Consom’Solidaire. Le CA décide de ne pas répondre à cet appel à
projet cette année.

Prochain CA: le mercredi 25 juin à 19h à la Maison des Associations, 11 rue Caillaux - 75013 Paris
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