COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 9 décembre 2015
13 membres du CA présents : Laure Delacquis, Antoine Girard, Jérémy Faivre, Nicolas Guicheteau, Pierre Guiraud,
Luc de Larminat, Armand Mallier, Renaud Muzzolini, Laure Pelbois, Élisabeth Ragobert, Christine Reynaud, Benoît
Rougelot, Joanna Wong
3 Absents (exc.): Isabelle Cave, Cécile Fiandino, Isabelle Meyniel
Ordre du jour :
•
•
•
•

Election du Bureau
Renouvellement de saison (date en février pour réservation de salle à la Maison des associations), sondage sur
les renouvellements de paniers, campagne paniers solidaires...
Point Maison 13 Solidaire
Questions diverses: relances filières, participation de C'S au conseil de quartier n°7

1. Election du Bureau
Armand ne souhaite pas se représenter comme président. Laure D. et Christine se présentent comme coprésidentes, Nicolas assistant, Cécile trésorière et Isabelle M. secrétaire. Le bureau est élu à l’unanimité des
présent(e)s et représenté(e)s (seule Isabelle CAVE n'a pas transmis son pouvoir).
Composition du nouveau Bureau de l'association
Co-présidente: Laure DELACQUIS
Co-présidente: Christine REYNAUD
Secrétaire: Isabelle MEYNIEL
Trésorière: Cécile FIANDINO
Assistant: Nicolas GUICHETEAU
En marge de cette élection, les points suivants ont été discutés sur le fonctionnement de ce nouveau bureau
L’aide au secrétariat:
Elisabeth explique rapidement le travail relatif au secrétariat. Jérémy propose d'aider à automatiser certaines
tâches. Pour cela, une liste de ces tâches lui sera transmise et il étudiera avec Isabelle comment trouver des
solutions pour alléger ce travail, et s'il peut être réparti sur plusieurs personnes.
Compte-rendu des C.A.:
Le C.A. décide que la prise de note des débats des différentes réunions doit être réalisée par un membre
différent à chaque séance.

2. Renouvellement de saison
Plusieurs dates de février sont proposées qui seront choisies en fonction de la réservation de la grande salle à la
Maison des Associations. Depuis la tenue de ce C.A., c'est la date du 10 février 2016 qui a été retenue.
Réflexions pour donner une forme plus détendue à la soirée:
Jérémy se propose de créer une page de BD pour synthétiser, sous forme d’humour, les engagements
contractuels des amapiens. Il fera des propositions lors du prochain C.A.
Comme l'année dernière, les cartes d'adhésion ne seront pas distribuées (cela représente un travail de secrétariat
fastidieux et un coût inutile).
Concernant le nombre de paniers à M13S, la faisabilité semble réduite pour l’augmenter :
- la taille du groupe doit rester gérable pour construire et développer des relations sociales
- le nombre des personnes sur liste d’attente n’indique pas forcément la motivation. Nombre de personnes en
liste d’attente renoncent, se désistent…..
- afin de répondre à la demande de Paul (production disponible) et de certains adhérents (demande de panier
plus gros), 2 tailles de paniers seront proposées dans le questionnaire pour la saison 2016 qui sera diffusé début
janvier
- il est nécessaire d’attendre le dépouillement de ce questionnaire pour faire un bilan du nombre de paniers
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disponibles
La discussion est encore ouverte, dans l'attente d'un retour de la réunion Interpolo organisée par Paul début
janvier.

3. Point Maison 13 Solidaire
Un débat s’engage sur notre relation avec le C.A. du centre social ; il s’en dégage deux questions : Y-a-t-il
existence d’un cahier des charges ? Quel est le projet ?
Benoît, Joanna et Renaud seront les 3 correspondants de C'S pour pouvoir se relayer auprès des différents
responsables de Maison 13 Solidaire, obtenir des réponses à ces deux questions, et faire le lien entre nos deux
associations.

4. Questions diverses
Point sur les relances concernant les commandes de produits:
Chaque responsable de filière diffuse un mail de commande et une relance. Il est libre dans la décision de
l'envoi. Afin de limiter les mails de relance, Jérémy propose de diffuser, grâce aux informations déjà sur le site,
une page hebdomadaire qui comprend le programme de la semaine (produits distribués, événements, ainsi que
les dates limites des commandes) ce qui permettra de rappeler les échéances de la semaine aux adhérents.
Renaud dit qu’il ne faut pas laisser trop de temps entre l’annonce des commandes et la date limite car les gens
remettent toujours à plus tard. Il pense que cinq jours peuvent être suffisants. Elisabeth dit qu’il faut inclure un
week-end.
Laure D. précise qu'il est important de bien libeller l’objet du mail (mail de commande ou relance, ainsi que le
produit) afin de permettre aux adhérents de ne pas ouvrir le mail s’ils ne sont pas concernés.
Participation des adhérents aux distributions:
Comment faire participer tout le monde ? Les inscriptions se font sur doodle. La formule qui consiste à
prévenir individuellement les personnes ne participant pas, ou pas suffisamment aux distributions (3 par an)
semble être le moyen le plus efficace. Cependant le CA souhaiterait ne pas avoir à le faire... cela fait partie de
l'engagement de chaque adhérent à la signature de son contrat.
Filière pain à Terres au Curé:
Luc informe le CA qu’il souhaiterait passer la main. Appel à volontaires est lancé !
Gestion des demi-paniers lors des distributions:
Le CA estime qu’il n’est pas du ressort de C’S de s'occuper des demi-paniers. Chaque adhérent doit s'organiser
avec son co-panier. Le CA propose que le premier arrivé des deux adhérents se charge de la séparation des
légumes et que le 1/2 panier restant soit remis à la personne qui gère les tickets.
Filière œufs à la MAS:
Nicolas demande l'avis du CA pour créer une nouvelle formule pour le contrat œufs. C'est une proposition de
Benjamin, qui est à l’étude. Un contrat unique pour 6 œufs par mois est prévu, si plus de production, un
système de cartes prépayées sera proposé uniquement aux adhérents ayant déjà un contrat œufs. Le CA valide
cette proposition. Nicolas suit le déroulement de sa mise en place.
Communication:
Le site (consomsolidaire.org) est désormais mis à jour par Kaoutar Slouma.
Un agenda y est maintenant intégré (onglet Activité). Consultez-le pour être informé des réunions,
manifestations des partenaires, distributions, etc.

Prochaine réunion du CA le mercredi 27 janvier 2016, à 20h chez Opale au 45, rue des Cinq Diamants.
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