Compte-rendu du CA du 3 décembre 2014
Etaient présent(e)s, 11 membres du CA : Isabelle CAVE - Ania DAL- Antoine GIRARD – Charlotte HUTTER –
Pierre GUIRAUD - Luc de LARMINAT - Armand MALLIER – Isabelle MEYNIEL - Christine REYNAUD - Benoît
ROUGELOT - Claire SONNEFRAUD
+ 1 adhérente: Laure DELACQUIS
Etaient excusé(e)s : Céline BONNEAU - Barthélémy DEMOUZON - Cécile FIANDINO - Joëlle PICHON - Elisabeth
RAGOBERT

Rappel de l’ordre du jour :
- Election du nouveau bureau
- Compte-rendu de l'AG d'Andines
- Retour sur le Forum ESS à la Mairie du 13ème
- Mise en place des commissions paniers solidaires, culture et confiture, communication
- Préparation de la soirée de renouvellement des contrats 2015/2016
- Réflexion sur l'événement à organiser pour les 10 ans de Consom'Solidaire
- Questions diverses
1-Election des membres du bureau

A l'exception de Laure qui ne s'est pas représentée au CA, l'équipe sortante se représente aux mêmes fonctions.
Christine se propose pour le poste de trésorière adjointe.
Les membres du CA ont donc élu à l'unanimité le nouveau bureau de l'association
Co-présidente: Céline BONNEAU
Co-président: Armand MALLIER
Secrétaire: Isabelle MEYNIEL
Trésorière: Charlotte HUTTER
Trésorière adjointe: Christine REYNAUD
Assistant: Luc de LARMINAT
2- Retour sur le Forum ESS à la Mairie du 13e

Comme les années précédentes, grâce à une permanence roulante d'adhérent(e)s volontaires, Consom'Solidaire a
tenu un stand pour ce Forum de l'Economie Sociale et Solidaire organisé à la Mairie du 13ème le samedi 15
novembre. Le thème central de cette édition 2014 était l'alimentation.
Peu de monde cette année, que ce soit côté participants ou côté public. Cette manifestation fonctionne un peu en
circuit fermé même si ce genre d'événement a toujours de l'intérêt, ne serait-ce que parce qu'il permet de rencontrer
d'autres associations ayant des centres d'intérêts proches de ceux de C'S.
3- Compte-rendu de l'AG d'Andines

Armand Mallier, présent à l'AG d'Andines qui s'est tenue le 15 novembre nous fait un compte-rendu.
La situation est particulièrement préoccupante. Andines connaît de grosses difficultés financières malgré la récente
levée de fonds (pour mémoire, C'S a versé 1008€ au titre de la souscription de l'an dernier). Expulsée de ses locaux
il y a quelques années, Andines a été obligée de puiser dans ses réserves financières pour faire face à cette
situation. Depuis, l'association n'arrive pas à remonter la pente. Un salarié licencié les attaque aux Prud'hommes, les
banques (même la NEF) leur refuse tout nouveau prêt.
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Leur prochaine AG aura lieu le 28 février 2015. Ils vont vraisemblablement refaire un appel à financement auprès de
leurs partenaires en début d'année prochaine.
Le CA se pose la question de continuer à soutenir Andines car même si leur projet est remarquable, leurs difficultés
financières semblent cette fois insurmontables. Nous attendons leur prochaine communication.
4- Mise en place des "commissions"

Ces "commissions" sont des regroupements d'adhérent(e)s, membres ou non du CA, qui se réunissent plus ou
moins régulièrement pour discuter et mettre en place différents projets.
Paniers solidaires: l'équipe s'est réduite à trois personnes. Les bonnes volontés sont les bienvenues. La campagne
sera lancée en janvier.
Culture et confiture: une réunion est prévue le mercredi 14 janvier 2015. Antoine se charge de la communication.
Communication: le nouveau site internet est en bonne voie. Marvin Timodent effectue le raccordement au Net. En
ce qui concerne la com’ papier, le livret d'accueil marche bien mais doit être remis à jour. Lors de la participation à
certains événements (type forum ESS), il nous manque des supports pertinents.
5- Renouvellement des contrats

La traditionnelle soirée de renouvellement de signatures devrait avoir lieu le mercredi 4 février 2015 à la Maison des
Associations. Côté Moulinet, le changement de local (discuté tout au long de l'année 2014) devrait être effectif pour
la reprise du mois de mai. Les distributions de la saison prochaine devaient donc avoir lieu au 13, rue Annie Girardot
au centre d'animation sociale Maison 13 Solidaire.
Depuis le CA, l'information a été diffusée aux adhérent(e)s via les questionnaires de renouvellement de saison qui
ont été distribués lors de la dernière distribution de légumes de décembre, au Moulinet et à Albert.

6- Jardins partagés

ZAC Rungis: Dans ce nouveau écoquartier, la Mairie de Paris a installé deux bacs de 50m2. Au départ, ce jardin
devait être rattaché au centre social mais c'est finalement une association qui va gérer le lieu et doit signer une
convention avec la Mairie. Le SEL et C'S ont monté un dossier ensemble. Une réunion doit avoir lieu prochainement
et un contrat sera finalisé sous réserve des conditions proposées par la Mairie.
Jardin de l’Aqueduc: Des membres de C’S se sont montré motivés pour que C’S poursuive sa présence dans ce
jardin partagé. Le CA décide donc de renouveler notre adhésion à ce jardin. Ces adhérents devront participer aux
activités associatives du jardin et assurer la permanence annuelle.

7- Propositions de soirées

C'S a été sollicité pour participer à une "disco soupe" Place d'Italie (entre Mac Do et KFC). Le principe ? Glaner sur
les marchés les ingrédients nécessaires et dénoncer le gaspillage alimentaire. Le CA attend d'en savoir plus mais
estime que si C'S participe à cette manifestation, elle doit promouvoir l'usage de nourriture bio.
Verdée propose de petits concerts conviviaux "au chapeau" au cours de nos distributions de légumes. Leur
répertoire ? Des chansons pop rétro-poétiques avec lesquelles ils font le tour de Paris http://www.verdee.fr/sur-lechemin/
8- Partenariats

Huile d'olives: Suite à l'intervention d'un adhérent lors de l'AG qui s'étonnait que les producteurs d'huile d'olives
demandent dorénavant un paiement en espèces, Laurence et Nikos ont fourni les explications demandées.
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Ils expliquent qu'ils ont dû trouver des solutions car en Grèce l'utilisation des chèques n'étant pas courante, le dépôt
des chèques en Banque est une procédure coûteuse et compliquée à laquelle ils ont dû renoncer.
Et en France ils ne possèdent qu'un compte personnel sur lequel il est compliqué de déposer un nombre important
de chèques. Donc la raison du règlement en espèce n'est qu'une question pratique.
Leur activité de production, de vente à l'étranger est autorisée et déclarée, ils payent leurs impôts en Grèce.
Compte-tenu de la confiance qui s'est établie au cours des années de partenariat avec eux, le CA estime que ces
explications sont tout à fait satisfaisantes.
Antoine fait part au CA d'une alerte du réseau des AMAP IdF sur le fait que la centralisation des commandes avec
paiement de la commande au producteur par AMAP transforme l’association en intermédiaire de commerce, même
si aucun bénéfice n’est dégagé.
Il faut se renseigner auprès du réseau IdF afin de connaître les risques encourus et la législation en vigueur, Pierre
s’en charge.
Sel de Guérande: Paul, le maraîcher du Moulinet, propose un partenariat avec un paludier de Guérande pour une
livraison de sel. Nathalie Tordjman va monter le dossier qui devra être approuvé au cours d'un prochain CA.
Kokopelli: le CA vote une subvention de 200€ pour leur campagne Semences sans frontières http://kokopellisemences.fr/semences_frontieres/presentation

Prochain CA : le mercredi 21 janvier 2014 à 19h30 à l’association OPALE, 45 rue des cinq diamants.
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