COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 11 mars 2015
11 membres du CA présents : Cécile Fiandino, Antoine Girard, Pierre Guiraud, Charlotte Hutter, Luc de
Larminat, Armand Mallier, Isabelle Meyniel, Élisabeth Ragobert, Christine Reynaud, Benoit Rougelot, Claire
Sonnefraud
5 Absents : Céline Bonneau (excusée), Isabelle Cave (excusée), Ania Dal, Barthelemy Demouzon, Joëlle
Pichon (excusée)
1 adhérente hors CA : Nathalie Tordjman
Ordre du jour :
- Validation du nouveau partenariat Sel de Guérande
- Point sur l'appel à solidarité de Rémi Gamet du Rucher des 3 Vallées
- Bilan sur la Disco soupe du 7 février place Italie
- Bilan réunion Andines du 28 février
- Point sur le renouvellement de nos adhésions et participations: Amap IdF, Andines, les Amis de la
Conf...
- Bilan de la soirée de renouvellement des contrats du 4 février 2015
- Bilan de la rencontre avec la maison 13 solidaire du mardi 10 mars 2015
- Point sur les inscriptions, atelier écologie pratique et atelier informatique
- Propositions, animations festives, conférences, actions pour les 10 ans de C'S à l'automne
- Questions diverses

1. Disco soupe
Quelques adhérents de C’S ont participé à l’évènement qui s’est tenu le samedi 7 février sur la Place
d’Italie. Au bilan financier, les organisateurs font nous demandent une participation d’un montant de
50€ avec la possibilité, en échange, d’utiliser le matériel acheté à cette occasion. Le CA vote cette
participation. L’appellation disco soupe pour cet évènement pose question. Le mouvement discosoupe milite contre le gaspillage alimentaire à travers des évènements qui utilisent exclusivement des
aliments récupérés.
2. Andines
Une réunion des associés de la coopérative s’est tenue le 28 février. Luc de Larminat a participé à la
réunion. La situation financière reste critique alors même qu’ils ont atteint leurs objectifs financiers
du prévisionnel. Le besoin pour un fond de trésorerie s’élève à 300 000€. La réunion a été l’occasion
de revenir sur l’historique de la coopérative et les difficultés rencontrées avec l’apparition de Max
Havelaard. Ils n’ont pas voulu apposer cette mention sur leurs produits, mais ont déposé la mention
« commerce équitable ».
Proposition de Luc de les mettre en contact avec France active, organisme de prêt à titre gracieux. Si
cette dernière possibilité ne débloque pas la situation, la coopérative devra envisager une fermeture
progressive avec le licenciement des deux salariés. Ils prendront leur décision en avril ou mai.
3. MINGA
Proposition d’un atelier cuisine par la coopérative de formation créée par Minga. Décision de
proposer à Laure Pelbois et Laurence Bobis qui voulaient éventuellement animer un atelier de cuisine
dans le cadre de la commission culture et confitures. Il faudra envoyer l’information à la Maison 13
Solidaire, qui peut être intéressée par l’offre de formation de Minga.
L’AG de l’association aura lieu le dimanche 12 avril à Paris 14e. Charlotte Hutter propose de s’y
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rendre, puisqu’elle était déjà présente à l’AG l’année précédente. L’adhésion à Minga est reconduite
pour l’année 2015.
4. Sel du Marais Breton (Vendée)
Le producteur, Stéphane Guichen, est venu le mardi 17 février lors d’une distribution au Moulinet. Il a
pu partager son expérience avec les adhérents et des membres du CA.
Deux livraisons par an sont envisagées (une courant mai, peut-être le 19 et l’autre en novembre), mais
si possible un seul lieu de distribution. Il fait appel au co-voiturage pour le transport. Il faudra peutêtre envisager de stocker le sel avant la date de la distribution. Un bon de commande sera transmis
avec une grande variété de sels aromatisés (7) en plus du sel brut et de la fleur de sel. Nathalie
Tordjman suit la filière.
5. Aide à Rémi Gamet
La collecte de fond pour venir en aide à l’apiculteur suite à la perte d’un grand nombre de colonies cet
hiver a permis de rassembler 500€ auprès des adhérents. Comme décidé lors du dernier CA, cette
somme a été doublée par C’S, ce sont donc 1000€ qui ont été envoyés au producteur. Remi Gamet a
transmis un mail de remerciement, à diffuser à l’ensemble des adhérents.
Pour d’éventuels retardataires, les dons sont encore possibles, et la somme récoltée sera à nouveau
doublée par C’S. Début avril, le producteur fera un point sur sa situation avec l’ensemble des amap
partenaires. Projet d’organiser une visite plus tard dans l’année (habituellement début juillet).
6. Renouvellement des adhésions partenaires
- Minga : 110€, comme l’année dernière
- Kokopelli : 90€ d’adhésion solidaire et 100€ de participation à la campagne « semences sans
frontières ».
- Amis de la conf’ : 50€. Pierre Guiraud se propose d’être référent C’S.
- Campagnes solidaires : deux abonnements de base à 42€
- Réseau IdF : 250€ (+50€ / 2014). Règlement de la cotisation lors de l’AG du réseau le samedi 15
mars. Pierre Guiraud et Antoine Girard nous représenteront.
7. Bilan rencontre avec la Maison 13 Solidaire
La visite du centre socio-culturel dans le quartier Rungis a eu lieu le 10 mars, en présence de la
directrice, de la responsable famille, de la présidente de l’association de quartier et de plusieurs
membres du CA. L’équipe a été très accueillante et précise la nécessité que C’S s’investisse dans
l’animation du lieu à travers des activités ouvertes sur la population du quartier. Le centre dispose
d’une cuisine équipée. Un espace bibliothèque actuel pourra accueillir le fond documentaire de C’S
qui pourra être mis en partage. Pour le stockage, il faut prévoir d’acheter du matériel, au moins deux
armoires ainsi qu’un diable. Faut prévoir un budget d’environ 2500€ pour le déménagement.
Il faut adhérer à l’association, 10€ au minimum.
Pour le déménagement : prévoir des bras musclés, des voitures, des adhérents bricolos, des cartons…
Deux dates retenues : 24 mars (tri, mise en cartons) et 7 avril (déménagement).
La première distribution de légumes aura lieu le 5 mai à la Maison 13 Solidaire. Une semaine
d’inauguration est prévue du 8 au 13 juin. Une soirée projection ou un atelier d’écologie pratique
pourront être proposés.
8. Bilan de la soirée de renouvellement des contrats du 14 février 2015
- A la MAS, rue des Terres au Curé, la saison a redémarré le 5 mars avec 45 paniers. Deux retours
sont transmis par rapport au contenu du panier jugé faible en quantité certaines semaines. Prévoir
un moment de discussion avec Benjamin, avant le choix du plan de culture.
- Au Moulinet, la saison redémarrera le mardi 5 mai, dans les locaux de la Maison 13 Solidaire. A
ce jour 36 paniers sont réservés. Le nombre de panier pourra monter progressivement à 45 au
cours de la saison ce qui laisse la possibilité d’accueillir de nouveaux adhérents sur le quartier.
Paul prévoit de faire 7 nouvelles analyses vis-à-vis des perchlorates en 2015. Il y aura une
participation de 110€ pour C’S. Il faut faire le solde du poste paniers solidaires pour prévoir
l’installation à M13S et pouvoir proposer des paniers solidaires aux nouveaux adhérents.
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9. Points sur les inscriptions aux ateliers écologie pratique et informatique
- 2 ateliers d’écologie pratique ont été programmés à la MdA, ils sont animés par Claire
Sonnefraud.
Le 17 mars, « Fabriquer sa lessive soi même ».
Le 24 mars, « Tricoter ses cotons à démaquiller ».
4 inscrits sur chaque atelier. Une relance est envoyée.
- Ateliers d’informatiques : « Utilisation des logiciels libres et services libres en ligne », animé par
Barthelemy Demouzon.
Jeudi 12 mars, 4 inscrits.
Samedi 14 mars, 10 inscrits.
Les ateliers sont prévus à la MdA mais devront à l’avenir être organisés à la Maison 13 Solidaire, les
salles de la MdA n’étant pas dédiées à ce type d’activités. La connexion WIFI n’y est de plus pas
excellente.
10. Point jardin
- Jardin partagé à M13S : En partenariat avec le Sel de Paname, la convention n’a pas été signée.
Pas de possibilité d’installer une cabane de jardin. Demande d’accès sur une autre parcelle située
dans le parc attenant au centre social, à proximité de la mare.
- Nouvelle parcelle d’un jardin partagé créé par Paris Habitat rue de l’Amiral Mouchez.
- L’adhésion au jardin de l’Aqueduc a été renouvelée en janvier (67,50€)
- Un premier rendez vous de jardinage est proposé au jardin de la Poterne le samedi 14 mars.
11. Proposition animations festives
Remis au prochain CA. Envoi d’un message aux adhérents pour savoir s’ils ont des propositions pour
les 10 ans ce C’S à l’automne.
12. Questions diverses
L’organisation d’une visite sur l’exploitation de François, éleveur de porc gascon dans le Tarn est
proposée pour la première semaine d’aout (logement en gite ou camping sur place).
Claire Proust et Sébastien Beaury, producteurs de fromages de chèvre à la ferme du Cabri au lait font
part d’une diversification d’activité à travers la cueillette de plantes séchées et la confection de
tisanes. L’information sera diffusée à l’ensemble des adhérents pour des commandes ponctuelles.

La séance est levée 22h30
Prochaine réunion du CA le mercredi 15 avril 2015 à 19h30 dans les locaux de l’association Opale au 45 rue
des cinq diamants.
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