Compte-rendu du CA du 10 septembre 2014
Etaient présent(e)s, 9 membres du CA: Laure DELACQUIS- Cécile FIANDINO – Antoine GIRARD –
Charlotte HUTTER - Luc de LARMINAT - Armand MALLIER –Isabelle MEYNIEL - Joëlle PICHON Elisabeth RAGOBERT
Une adhérente: Claire SONNEFRAUD
Etaient absent(e)s / excusé(e)s : Céline BONNEAU – Nicolas GUICHETEAU - Monique
NEUBOURG
Rappel de l’ordre du jour :
− point / bilan projets poules chez Benjamin
− nouvelles du site Consom'Solidaire
− bilan ateliers écologiques du 2 juillet et programmation pour l'automne
− vote pour contribution financière à Notre Dame des Landes
− organisation et préparation de l'AG du 12 novembre
− agenda des participations aux réunions externes pour C'S
− questions diverses
• Dégustation des produits à base de canard de François Leclerc
François Le Clerc, ancien producteur de porc gascon, s'est lancé dans l'élevage de canards et la
production de produits transformés. Il nous propose de venir faire goûter ses produits, le 2 octobre
2014 à Albert en vue d'un partenariat futur. Une discussion s'engage sur la question du gavage de ses
canards. François l'explique brièvement dans sa présentation, et Elisabeth lui avait déjà posé des
questions sur le sujet. La mise en place de cette filière va forcément susciter des débats chez les
adhérents. Les membres du CA acceptent la proposition de dégustation qui permettra à tous de
débattre avec François et de lui poser toutes les questions sur cette pratique.
• Collectif Notre Dame des Landes
La question se pose d’une éventuelle contribution de Consom’Solidaire soit financière ou en nature au
collectif. Depuis le CA, le collectif NDDL a été contacté et a favorablement réagi à notre proposition.
Pour les prochains événements, la participation de C'S pourra se faire au choix sous forme de contribution
financière ou en produits.
• Préparation de l’Assemblée Générale
L'AG est prévue le mercredi 12 novembre de 19h à 22h30 à La maison des associations du 13ème
arrondissement (11, rue Caillaux).
La question de l'identité et du projet de l'association est posée. Sommes nous qu'une AMAP ou plus
qu'une AMAP ? cette question qui revient souvent n'est pas purement formelle, elle conditionne la façon
dont on pérennise l'association et dont on va la faire évoluer.
En dix ans les AMAP, les circuits-courts, les rapports ville-campagne se sont modifiés, et
Consom'Solidaire qui a grossi doit se consacrer, selon des modes à trouver, un temps de réflexion
collective sur son projet.
Décision est prise d’organiser une réunion de CA dédiée à une première discussion autour du projet de
l’association le mardi 14 octobre 2014 à 20h45, après la distribution au Moulinet.
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Il est également décidé de rembourser les frais d'essence de Paul et Benjamin, s'ils veulent/ peuvent être
présents ce soir là.
• Ateliers de pratiques écologiques
Deux ateliers ont été organisés à l'initiative de Claire Sonnefraud.
- le premier le 25 juin : Solutions lavables pour éviter le jetable. Le mail d’information a été
envoyé assez tard, donc peu d’inscriptions. Virginie Beernaert a apporté sa contribution.
- Un second atelier le 2 juillet : Comment faire sa lessive soi-même avec la contribution de
Aude Julien- Laferrière. Huit personnes inscrites.
• Ouverture de la Maison 13 Solidaire
Date d’ouverture prévue début octobre. Il faudrait à cette occasion organiser une distribution
accompagnée d’un pot pour permettre aux adhérents du Moulinet de découvrir ce nouveau lieu.
Aux dernières nouvelles, le Centre devrait ouvrir début novembre.
• Atelier de poules pondeuses de Benjamin Soulard
Le coût total pour le second bâtiment s’élève à 1900€, la participation des adhérents et de
Consom’Solidaire s’est élevée à 1200€.
Benjamin a envoyé un message pour remercier l’association et les adhérents de leur soutien.
•

Dégustation des vins de Loire : à prévoir au Moulinet.

Elle serait à organiser au Moulinet de façon à veiller à une répartition équilibrée des livraisons entre le
Moulinet et Albert.
Des adhérents du Moulinet font remonter que de plus en plus de produits sont distribués le jeudi à la
MAS. C'est vrai mais il faut rappeler que les responsables des filières ne peuvent pas imposer aux
producteurs le jour de distribution et apparemment le jeudi est un jour qui convient majoritairement
aux producteurs dans leur organisation au détriment du mardi (jour d'abattage pour la viande, fin de
semaine pour venir sur paris et "coller au week-end" ou co-livraison avec les légumes de Benjamin
pour les producteurs voisins.
• Site de Consom’Solidaire
Un article de CREAMAP "le réseau des essaimeurs" sur la Ruche qui dit oui a été relayé sur le site de
Consom’Solidaire. L’antenne du 13e de la Ruche qui dit oui a émis des critiques sur cette parution. Le
droit de réponse de la Ruche qui dit oui étant également accessible, la polémique ne devrait pas aller
plus loin.
• Participation financière à la soirée en partenariat avec Voir & Agir
Conformément à la décision prise au dernier CA, Consom’Solidaire doit s'acquitter d'une participation
de 200€. Depuis le CA, cette somme a été versée.
• Convocation à l’AG des Amis de la Conf’ le 27 septembre à Nantes
L'information a été relayée vers les adhérents pour participation éventuelle.
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• Sorties à la ferme chez Paul
Dates des prochaines sorties prévues : 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre. L'information est
depuis affichée dans le local avec des tableaux d'inscription pour l'organisation du covoiturage.
• Inauguration d’une nouvelle brasserie de La Lie le 4 octobre
L’information a été relayée aux adhérents pour l’organisation d’un covoiturage. 2 adhérents de C’S se
sont rendus à St Rémy-sur-Orne (14)
• Organisation d’une nouvelle commission culture et confiture
Réunion où chacun vient proposer une initiative de partage de savoir ou d'éducation populaire. La
réunion de l'année dernière a donné naissance aux deux projection-débat de « Bernard ni dieu ni
chaussettes » « Nourrir les Villes, un enjeu pour demain», et aux premiers ateliers d'écologie pratique
« faire sa lessive soi-même » et « solution lavable ».
Elle serait à prévoir après l’AG. D’ici là, une soirée projection débat pourra être organisée dans le
cadre du festival Alimenterre entre le 15 et le 30 novembre. Le lieu reste à définir (MdA ? MAS ?
Centre Socio Culturel de la ZAC de Rungis ?)
Voir la sélection des films sur le site http://www.festival-alimenterre.org/

Prochain CA : le mardi 14 octobre à 20h45 après la distribution dans le local du 25, rue du Moulinet. Un
mail a été depuis envoyé à tous les adhérents pour une réflexion collective sur le projet de l'association.

Le Bureau de C’S
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