COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 10 juin 2015
11 membres du CA présents : Isabelle Cave, Cécile Fiandino, Antoine Girard, Luc de Larminat, Armand
Mallier, Isabelle Meyniel, Élisabeth Ragobert, Christine Reynaud, Benoit Rougelot,
5 Absents : Céline Bonneau (excusée), Pierre Guiraud (excusé), Charlotte Hutter (excusée), Joëlle Pichon
(excusée), Claire Sonnefraud (excusée), Ania Dal, Barthelemy Demouzon
1 adhérente hors CA : Laure Delacquis
Ordre du jour :
• Retour sur la réunion filières du 9 juin
• Retour et compte rendu de la réunion de préparation des “10 ans” de C'S
• Point sur M13S (bilan des premières distributions, organisation, contraintes,...)
• Point trésorerie
• Nouvelles de Rémi et Patricia sur la récolte de miel
• Avenir de la bibliothèque et caisses de livres au Moulinet
• Planning date rentrée CA, AG
• Questions diverses

1. Point réunion Filières
Une réunion sur le fonctionnement des filières s'est tenue le mardi 9 juin à la Maison des
Associations. Une dizaine de responsables de filières a répondu à l'appel. La discussion a porté sur les
améliorations susceptibles d'être apportées au calendrier des distributions et la recherche d'un
équilibre entre nos deux lieux, la MAS et Maison 13 Solidaire.
Les contraintes sont connues: produits en covoiturage avec Benjamin sur la MAS, responsable de la
filière privilégiant "son" lieu de distribution, impératifs des producteurs (jour de l'abattage,
regroupement des livraisons sur Paris en fin de semaine...).
Les propositions suivantes vont être testées sur une année à la rentrée
- relais des responsables de filières (1 sur chaque site)
- regroupement de 2 produits sur la même soirée (en accord avec les producteurs), en essayant
d'équilibrer les types de produits (ex. la viande) et les coûts.
- alternance des lieux de distributions pour les produits livrés mensuellement (ex. les champignons)

2. Réunion de préparation des 10 ans de Consom'Solidaire
Une réunion ouverte à tous les adhérent(e)s s’est tenue le mercredi 3 juin à la Maison des
Associations pour réfléchir à l'organisation des 10 ans de C'S.
Deux dates sont privilégiées, le dimanche 11 ou le dimanche 18 octobre mais pas encore confirmées.
Des contacts ont été pris avec le Petit Bain, "équipement culturel flottant" au Port de la Gare mais pas
de disponibilité avant novembre.
Une demande auprès des Frigos est en attente de réponse, et un contact va être pris avec la péniche
Alternat.
Le temps presse car il faudrait avoir une confirmation du lieu et de la date avant le 10 juillet.
Nos producteurs seront invités à cette journée d'échange avec tous les adhérent(e)s, et la date leur sera
communiquée dès qu'elle aura été confirmée.
Un budget autour des 5000€ est envisagé (location de la salle, frais des prestations artistiques,
matériel divers...)
Un appel va être lancé pour solliciter tous les talents artistiques des adhérent(e)s (musiciens, fanfare,
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régie...). Une adhérente s'est déjà rapprochée du CA pour organiser une exposition.
L'AG annuelle de C'S aura lieu ce jour là.
3. Point sur Maison 13 Solidaire
Plus d'un mois que les distributions ont commencé sur notre nouveau lieu ! Les distributions ont lieu
en général dans la grande salle très spacieuse, et dans une plus petite salle quand celle-ci est occupée.
Il a donc fallu changer certaines de nos habitudes, nous adapter à quelques contraintes horaires mais
le résultat est positif et les distributions se passent bien.
Armand et Benoît ont assisté le 9 juin à l'AG de Maison 13 Solidaire qui a tiré le bilan de ses premiers
mois d'existence essentiellement "hors les murs".
4. Point sur la Trésorerie
Rien de particulier à signaler. Environ 8500€/9000€ sur le compte de C'S qui pourra absorber le
budget des "10 ans".
5. Nouvelles des Ruchers des 3 vallées
Rémi et Patricia ont envoyé le mail suivant:
"Suite au soutien notamment des Amap j'ai pu redémarrer la saison avec 130 colonies. Une récolte de
printemps a été possible et plutôt correct qui s'est faite sur les 10 derniers jours de floraison.
Actuellement j'ai commencé celle de l'acacia, elle devrait être assez belle et plutôt positif, on croise
les doigts pour que cela se maintienne. Nous vous remercions encore pour votre solidarité, nous vous
embrassons Rémi et Patricia."
Une visite au rucher reste à fixer sur fin octobre, janvier ou mars.
6. Avenir de la bibliothèque
Nous n'avons pas encore trouvé de solution pour l'installation de notre bibliothèque.
Les cartons de livres encore entreposés au Moulinet vont être stockés chez un adhérent.
Le site du Moulinet sera définitivement vidé d'ici fin juin.

7. Planning de rentrée
La date de l'AG sera couplée avec celle des 10 ans de Consom'Solidaire et sera diffusée à tous dès
qu'elle sera confirmée.

Prochaine réunion du CA le mercredi 16 septembre 2015 à 19h30 dans les locaux de l’association Opale au
45 rue des cinq diamants.
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