COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 21 janvier 2015
8 membres du CA présents : Isabelle Cave, Cécile Fiandino, Antoine Girard, Pierre Guiraud, Luc de
Larminat, Armand Mallier, Christine Reynaud, Claire Sonnefraud
8 Absents : Céline Bonneau (excusée), Ania Dal, Barthelemy Demouzon, Charlotte Hutter (excusée),
Isabelle Meyniel (excusée), Joëlle Pichon (excusée), Élisabeth Ragobert (excusée), Benoit Rougelot
2 adhérents hors CA : Laure Pelbois, Nathalie Tordjman
Ordre du jour :
 Préparation de la soirée de renouvellement des contrats du 4 février
 Retour sur la commission Culture et Confiture du 14 janvier
 Point sur l’arrivée à la Maison 13 Solidaire en mai
 Questions diverses : proposition d’un partenariat sel, événement Disco Soupe du 7 février

1. Les points divers sont abordés en début de réunion
 Evènement Disco Soupe
Laure Pelbois vient présenter d’un évènement Disco-Soupe à l’initiative de différents acteurs politiques et
associatifs du 13e (Ensemble, PG, ATTAC, Le Secours Populaire, épicerie solidaire). Evènement présenté
comme une action d’éducation populaire autours du thème de « la mal bouffe » et qui aura pour support la
distribution de 200 bols d’une soupe réalisée sur place à partir de légumes récupérés sur le marché du
boulevard Blanqui. Cet évènement est prévue le samedi 7 février sur la place d’Italie, entre 10h et 16h,
devant le café Dudule, à proximité des KFC et Mc Donald. Consom’Solidaire est sollicité pour se joindre à
l’évènement.
La discussion soulève le fait que les Disco soupe relayent habituellement un message anti gâchis vis-à-vis
d’un modèle de consommation plus que celui de la mal bouffe ou la défense d’un modèle agricole alternatif.
Le CA s’accorde a dire que l’on peut se joindre à cet événement, pour partager les objectifs de l’association
auprès d’un public nouveau.
Un appel à volontaires est lancé pour se relayer sur le lieu samedi.
 Proposition d’un partenariat sel
Nathalie Tordjman a pris contact avec Stéphane Guichen producteur de sel en Vendée dont les coordonnées
nous ont été transmises par Paul Thierry. Stéphane fait livrer son sel à l’amap de Cesson livrée aussi par Paul.
Stéphane est propriétaire du marais salant de « la Galopinière » en Vendée, située face à l’ile de Noirmoutier,
remis en fonction en 1995. Il produit et commercialise son sel depuis 2004. Il cherche aujourd’hui des
circuits de distributions pour compléter une vente sur place et sur les marchés. Il assure une production
entièrement artisanale pour laquelle il envisage une conversion au label Nature et Progrès du marais. Autre
aspect intéressant de sa production, le choix d’un transport du sel par la mer sur un voilier remis en fonction
avec l’aide d’une association d’insertion d'adolescents. Le transport vers la région parisienne s’organise sans
frais supplémentaire via un réseau de covoiturage. Stéphane Guichen sera sur Paris en mars. Une rencontre
sera organisée pour un échange avec les adhérents avant la mise en place d’un partenariat pour des
commandes ponctuelles selon les retours des amapiens.
 Des difficultés chez l’apiculteur Remy Gamet :
La veille du CA Remy Gamet était au Moulinet pour une livraison de miel. Il a pu témoigner aux adhérents
des difficultés de production qu’il rencontre cette année et qui le mettent dans une situation financière
délicates. Ces essaims ont cette année encore été décimés à 50% par le Varroas, sa production est limité et il
se voit dans l’obligation d’annuler la livraison de miel prévu en avril faute de stock. Depuis la réunion il a
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transmis une information qui a été relayée aux adhérents pour l’organisation d’une aide solidaire.
2. Préparation de la soirée de renouvellement de la saison légumes
Les contrats légumes et le renouvellement d’adhésion se fera lors de la soirée du 4 février à partir de 19h à la
Maison des Associations, rue Caillaux.
Au jour d’aujourd’hui le renouvellement des contrats légumes s’organise sans trop de difficulté malgré les
contraintes de cette année : déménagement du local du moulinet vers la maison 13 solidaire (rue Annie
Girardot) en mai ; Décalage des saisons des maraichers (mars à février sans interruption pour Benjamin
Soulard à Albert. Mai à fin mars pour Paul Thierry à la Maison 13 Solidaire) ; Augmentation du prix du
panier à 14,5€ pour le Moulinet.
Pour Albert (distribution rue des Terres au Curé) : les 45 contrats devraient être signés pour début mars au
moment du renouvellement de saison de Benjamin Soulard. On compte 3 demandes de transfert du Moulinet
vers Albert qui questionnent le chevauchement de saison (2 paniers hebdomadaires au mois de mars ?). Des
solutions sont discutées pour que le maraicher ne soit pas pénalisé de cette situation.
Pour le Moulinet : malgré le déménagement du lieu de distribution à ce jour 32 paniers ont déjà été réservés.
L’objectif de 35 paniers pour le démarrage de saison devrait être atteint. Le groupe comptera 40 paniers en
cours de saison.
Comme chaque année, la commission paniers solidaires travaille à mettre en place la caisse de solidarité en
essayant d’équilibrer donateurs et bénéficiaires.
3. Point sur l’arrivée à la Maison 13 Solidaire en mai 2015
La Maison 13 Solidaire, centre socio culturel construit au niveau de la ZAC de Rungis (Rue Annie Girardot),
doit ouvrir ses portes fin mars, début avril. Une semaine d’inauguration devrait accueillir différents
évènements. Nous devons réfléchir à l’animation d’une soirée sur le créneau du mardi soir qui accueillera la
distribution des légumes de Paul Thierry dès la reprise de saison (début mai). Plusieurs idées sont lancées :
Une projection de film en présence d’un producteur, une distribution de légumes (le jeudi), une soupe, un
atelier…
Sur les 40 paniers qui seront partagés à terme, il sera important de disposer de quelques paniers de légumes
disponible au moment de l’ouverture pour accueillir d’éventuels nouveaux adhérents du quartier.
4. Commission Culture & Confiture
Une réunion de Commission culture et confiture s’est tenue le 14 janvier.
Etaient présents : Luc de Larminat, Claire Sonneffraud, Christine Reynaud, Isabelle Cavé, Muriel Cesbron,
Barthélémy Demouzon, Laurence Bobis, Armand Mallier et Antoine Girard.
Plusieurs propositions ont été discutées
Propositions d'ateliers d'écologie pratique :
 Faire sa lessive soi-même
 Alternatives aux jetables: Lingettes, cotons et sopalin
 Initiation au tricot
 Faire soi-même ses produits ménagers
Par Claire Sonnefraud & Aude Julien
Lieu : Maison 13 solidaire
Dates : à définir, à partir de mars (suivant la date d'ouverture du centre)
Atelier cuisine /boissons :
« Jus de de gingembre, bissap, kombutcha… »
Par Laurence Bobis
Atelier Logiciels libres :
 Pourquoi et comment Utiliser son ordinateur de façon plus éthique
 Logiciels libres pour éviter la pub les mouchards etc…
 Solution libre et gratuites pour remplacer les logiciels privés et payants
Par Barthélémy Demouzon
2 ou 3 après -midi à la Maison 13 ou la maison des associations
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Atelier Lombricompostage en appartement :
"Ce dispositif permet de tirer encore plus de "profits" des paniers : les épluchures ne vont pas à la poubelle,
elles sont transformées en engrais liquide pour arroser les plantes d'appartement, ou en terreau pour les
balcons. Je pourrais faire part de mon expérience puisque j'ai un petit élevage de vers depuis 8 ans dans mon
arrière cuisine. Je prendrai en charge l'organisation de cette rencontre"
Par Nathalie Tordjman
Lieu et date : à décider
Projections débats :
 Sur le thème des ondes électromagnétiques :
"Cherche Zone blanche désespérément" film sur les électrosensibles. Débat possible avec l'association
"Les robins des toits"
Proposition de Gisèle Filoni
Lieu de projection : Maison 13 Solidaire
 Sur le thème Viande, élevage et climat :
"Love meat tender", film de Manu Coeman-Production et RTBF – 2011 – 64’
Excellent film, pédagogique et drôle sur la viande. Voir pour coupler avec une Livraison de la ferme des
Milles fleurs ou l’invitation de quelqu'un pouvant parler de la ferme des 1000 vaches et autres élevages
industriels. Le film était visible en ligne mais hélas plus. La bande annonce est disponible sur le site du
festival alimenterre : http://www.festival-alimenterre.org/film/lovemeatender
Soirée proposée par Antoine Girard
Autres proposition faites par mail, en attente de précisions :
- Benoît Rougelot :"Atelier nutrition et décryptage d'étiquettes couplés avec un atelier cuisine ?"
- Carole Edelman, adhérente de C’S et l’une des coordinatrices du groupe local parisien pour le mouvement
français pour le revenu de base qui est trans partisan et très majoritairement écolos : Projection-débat sur le
revenu de base avec le film de Michael Le Sauce "Un revenu pour la vie" suivi d'un débat convivial.
http://revenudebase.info/
Autour de la table, personne ne connaît Carole. On souhaite donc la rencontrer et en savoir plus.
Plutôt qu'une soirée clé en main proposée par une association, certains souhaiteraient y inviter le réseau
salariat qui a un autre point de vue sur le sujet.
Toutes propositions pour compléter ce tableau sont bienvenues, avec toujours le même principe :
Qui propose une idée participe et prend en charge sa réalisation, avec l'aide complémentaire de qui veut en
être. Vous pouvez vous inscrire sur une action proposée.

La séance est levée 22h30
Prochaine réunion du CA le mercredi 11 mars 2015 dans les locaux de l’association Opale au 45 rue des
cinq diamants.
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