Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du mercredi 25 novembre 2015
45 adhérents étaient présents et 62 adhérents ont transmis leur pouvoir. Sur 244 adhérents à Consom’Solidaire, le
quorum est atteint. L’AG peut donc délibérer.
La séance débute vers 19h40.
Armand Mallier, président de Consom’Solidaire ouvre la séance et présente l'ordre du jour de la réunion :
– Présentation du rapport financier par Charlotte Hutter
– Grandes lignes du rapport d'activités présenté par Armand
– Vote des rapports moral et financier
– Echanges avec Paul Thierry (maraîcher à Maison 13 Solidaire) accompagné de Dimitri Rohart (saisonnier), et
François Le Clerc (éleveur de canards à Vaour)
– Les ruches, Débat libre, divers…
– Election des membres du CA 2015 - 2016
Le rapport financier et le rapport d'activités ont été adressés à l’ensemble des adhérents. L’ensemble de ces documents
est disponible dans la salle.

Rapport financier 2014 - 2015
Charlotte Hutter, trésorière de l’association, présente le rapport financier (joint en annexe 1). Les comptes sont
arrêtés au 30 septembre 2015.
L'exercice est déficitaire de 726,49 €. Comme chaque année, Charlotte donne des explications sur le poste Paniers
solidaires qui se retrouve toujours "à cheval" sur 2 exercices comptables, la saison maraîchère courant jusqu'en 2016
alors que les comptes sont arrêtés au 30 septembre 2015.
Suite à une question de Brigitte Van Wyller, des précisions sont données sur la différence entre les dons à
l'association (souvent enregistrés en même temps que l'adhésion) et les dons destinés aux paniers solidaires.
Mary Senkeomanivane demande si c'est une volonté de C'S de ne pas demander de subvention. Pierre Guiraud et
Luc de Larminat lui répondent que les demandes de subventions nécessitent de solides dossiers et un objet de
financement clairement identifié, tel l'organisation d'un événement par exemple. Armand Mallier insiste aussi sur le
fait que l'absence de subvention est le gage de notre liberté et de notre indépendance.
Le poste de "fonctionnement" de l'association a été plus important que les années précédentes suite à l'installation à
Maison 13 Solidaire (achat de 2 armoires pour stocker le matériel de distribution, les produits achetés en gros, les
documents de l'association, les archives...).
Sinon, rien de particulier à signaler si l'on compare aux années précédentes. L'association dispose d'un solde
disponible de 9.908,65€ qui ne tient pas compte des dépenses occasionnées pour les 10 ans de C'S qui seront
comptabilisées sur le prochain exercice. Le coût provisoire de cet événement est d'environ 4.200€ (4.700€ de dépenses
/ 500€ de recettes) et est en phase avec le budget voté en CA.

Rapport moral 2014 - 2015
Le rapport d'activités (joint en annexe 2) a été présenté par Armand.
Les 2 événements marquants de la saison sont l'installation à Maison 13 Solidaire où les distributions du mardi ont lieu
depuis le 5 mai, et l'organisation des 10 ans de C'S qui a rassemblé adhérents et producteurs sur la péniche Bali les 10
et 11 octobre derniers.
Sur la communication, Jacqueline Martinez a exprimé son souhait de se dégager de cette responsabilité. L’ensemble
des tâches pourra être partagé entre différentes personnes. Jacqueline informe que Kaoutar Slouma et Benoit Rougelot
en assureront une partie.
Brigitte Van Wyller a remercié Paul Thierry pour sa transparence sur la qualité des produits.
Vote des rapports moral et financier. Sur 45 personnes présentes et représentées : 0 voix contre et
0 abstention. Les rapports sont adoptés à l'unanimité.
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Rectificatif et informations complémentaires par rapport à ce qui a été mentionné dans le rapport moral, concernant
les perchlorates. Au cours de l'année 2015, Paul a réalisé 4 analyses perchlorates sur les épinards et blettes sous abri,
les épinards de plein champ, et la salade sous abri.
Les résultats montrent un dépassement des recommandations sur les épinards et blettes sous abri. Par contre, les
épinards de plein champ présentent un taux inférieur à la recommandation. Pour la saison 2015, Paul déconseille par
précaution la consommation des blettes et épinards aux femmes enceintes ou allaitantes, et aux nourrissons. Il se
cantonnera en 2016 à cultiver les épinards en plein champ. Pour la salade sous abri, pas de dépassement.
Paul transmet les résultats au fur et à mesure de leur disponibilité (cf. Biolab Info du 30 juin 2015). Ils sont disponibles
également auprès du secrétariat de C'S.

Interventions de nos producteurs
Paul Thierry travaille avec 7 AMAP pour produire environ 250 paniers hebdomadaires.
Il réfléchit actuellement sur le renouvellement de saison mais n'est pas encore en mesure de nous donner des
informations précises sur la taille et les prix des paniers pour 2016-2017.
Il réfléchit également à la rotation de ses parcelles et songe à abandonner la production des pommes de terre qui
occupent trop de place par rapport à la superficie totale de son exploitation, et l'empêchent de mettre sa terre en
jachère. Son frère, qui cultive de la pomme de terre bio, pourrait en fournir à C'S. Cela impliquerait un partenariat
spécifique pour ce produit.
Les membres de l'équipe sont satisfaits de participer à tour de rôle aux livraisons. Paul envisage d'avoir un "référent"
par AMAP afin de renforcer sur la durée, les relations avec les adhérent(e)s.
Paul organisera l'Interpolo (réunion rassemblant les représentants de ses 7 Amaps) le 9 janvier prochain. Un point sera
fait sur ses actions et décisions.

François Le Clerc fait un bref rappel de son parcours : éleveur de porcs gascons pendant 14 ans, et depuis l'année
dernière, éleveur de canards. Il aime se créer des projets. Il explique sa façon de travailler et de transformer lui-même
ses produits dans un atelier de transformation situé à Vaour. Il lutte pour le maintien de cet atelier unique en France.
François se propose de piloter un atelier 'cuisine' pour faire partager son savoir-faire dans la transformation du canard.
A étudier pour 2016.
Les discussions, notamment avec les producteurs ont occupées une grande partie de la soirée. Les échanges en ruches
prévus à l’ordre du jour n’ont pas pu être menés, faute de temps.

Election du Conseil d’Administration 2015-2016
Armand présente les candidats qui se sont déclarés. Un adhérent supplémentaire présente sa candidature lors de l'AG.
Il est décidé de procéder à une élection globale des membres du CA, élu à l'unanimité (aucun vote contre, aucune
abstention).
Résultat des votes
Isabelle CAVE
Laure DELACQUIS
Jérémy FAIVRE
Cécile FIANDINO
Antoine GIRARD
Nicolas GUICHETEAU
Pierre GUIRAUD
Luc de LARMINAT

Armand MALLIER
Isabelle MEYNIEL
Renaud MUZZOLINI
Laure PELBOIS
Elisabeth RAGOBERT
Christine REYNAUD
Benoît ROUGELOT
Joanna WONG

Ces 16 personnes, élues lors de cette Assemblée Générale Ordinaire du 25 novembre 2015, constituent le nouveau
Conseil d’Administration de Consom’Solidaire pour 2015-2016. CA renouvelé avec 5 nouveaux venus dans le groupe.
Les membres du Bureau seront élus par le CA lors de la prochaine réunion qui est fixée au 9 décembre 2015.

La séance est levée à 22h10 après un verre partagé.
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