COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 27 janvier 2016
14 membres du CA présents : Isabelle Cave, Laure Delacquis, Cécile Fiandino, Antoine Girard, Jérémy Faivre, Pierre
Guiraud, Luc de Larminat, Armand Mallier, Isabelle Meyniel, Laure Pelbois, Élisabeth Ragobert, Christine Reynaud,
Benoit Rougelot, Joanna Wong
2 Absents (exc.): Nicolas Guicheteau, Renaud Muzzolini
4 adhérent(e)s hors CA: Muriel Cesbron, Mike Marchal, Lucilla Taddei et Nathalie Tordjman
Ordre du jour :
•
•
•
•

l'organisation de la soirée du 10 février
la répartition des tâches à C'S
le compte final des 10 ans
la commission culture et confitures

•

point filières : atelier canards, ferme du cabri au lait

•

point Maison 13 solidaire

•

compte-rendu de l'Interpolo du 23 janvier

•

questions diverses

1. Organisation de la soirée du 10 février
Concernant le renouvellement des paniers,
- pour la MAS, 45 paniers sont proposés (même nombre que l'année dernière), au pris de 15,50 euros au lieu de
15 euros ( suite à la hausse du coût de transport). Le renouvellement de 41,5 paniers est confirmé. Pour les
non-renouvellements, cela est dû le plus souvent à des déménagements.
- pour la M13S, également 45 paniers sont proposés, comme l'an dernier. La nouveauté est la mise en place de
paniers familiaux à 22,50 euros, en plus des paniers à 14,50 euros. Actuellement, 35 paniers sont confirmés,
dont 24 petits paniers et 11 paniers familiaux. 9 personnes ne renouvellent pas leur panier ( ce qui représente
6,5 paniers, suite à des déménagements et/ou à des difficultés d'organisation personnelle). 5 personnes n'ont pas
répondu, et 18 personnes sont sur la liste d'attente.
Les contrats ont été validés par les maraîchers, et avant d'être imprimés et photocopiés, ils sont en attente de la
maquette que Jérémy s'est proposé de créer.
Concernant l'organisation effective de la soirée, plusieurs personnes ont proposé leur aide pour l'accueil, la
signature des contrats, Laure D. a les noms et coordonne le tout.
Isabelle M. adressera un mail aux adhérents, donnant les différentes modalités de paiement, avant la soirée du
10 février.
Depuis cette réunion, notre soirée de renouvellement s'est déroulée comme prévu, et les adhérents présents ont
pu échanger et profiter de ce moment convivial.

2. Répartition des tâches à C'S
Concernant le secrétariat, poste occupé par Isabelle M.
- Laure D. s'occupe des différents ordres du jour pour les différents Conseils d'Administration
- Christine s'occupe du courrier à retirer à la Maison Des Associations
- Elisabeth et Cécile aident aux différentes tâches de secrétariat
- Et Joanna va aider comme référente du lieu de distribution du mardi
Concernant les tâches de communication, dont la référente reste Jacqueline Martinez
- Kaoutar s'occupe du site, que Benoît alimente, en envoyant des documents, des informations...
- Joelle s'occupe des contacts, demandant des informations sur Consom' Solidaire et les Amaps.

3. Bilan financier des 10 ans
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Cécile, notre nouvelle trésorière, a présenté le compte final des 10 ans de C'S.
Le coût pour l’association s'élève à 4269,21 euros (4839,06€ de dépenses – 569,85€ de recettes), compensées à
hauteur de 4156 euros par le poste "animation", lui même lié aux recettes des circuits courts.

4. Point filières : atelier canards, ferme du cabri au lait
Pour l'atelier canard, Muriel Cesbron, référente de la filière, a eu peu de retours, suite à la proposition de
l'atelier" canards", de François Le Clerc. Seuls deux couples et une personne sont partants pour cet atelier, mais
pas forcément aux dates proposées. Muriel les met en contact avec François.
Peu de réponses, mais quelques remarques : un prix trop élevé, mais surtout un décalage entre la proposition
quasi-professionnelle de François et les attentes des adhérents de C'S. Muriel lui fait la proposition d’organiser
des ateliers plus ciblés (faire son confit, faire son foie gras...).
Pour la ferme du cabri au lait, Cécile nous a transmis les dernières informations : les contrats dans le cadre de
ce partenariat reprendront en avril cette année, et non en mars. Globalement les prix des fromages vont
augmenter entre 10 et 30 centimes, selon les produits; les prix des tisanes restent identiques, et seulement 4
livraisons sont prévues pour la tomme (juin, juillet, septembre et octobre).
Lors des 10 ans de C'S et des distributions qui ont suivi, Sébastien avait parlé de ses difficultés financières,
liées au fait qu'il y a eu moins de lait, car ses bêtes ont été perturbées par les travaux de la ligne TGV.
Consom'Solidaire se propose d'organiser une visite à la ferme, Cécile s'en occupe.

5. Point Maison 13 Solidaire
La communication suivante a été adressée aux adhérent(e)s de Maison 13 Solidaire avant la soirée de
renouvellement
La direction de Maison 13 Solidaire nous fait part oralement de sa décision de ne pas renouveler la convention
de mise à disposition du local qui nous permet d'assurer nos distributions hebdomadaires.
Le Conseil d'Administration de Consom'Solidaire n'accepte pas cette décision arbitraire et sans médiation
préalable, et a décidé de réagir pour faire annuler cette décision, ou au moins obtenir un délai de plusieurs mois
(la nouvelle saison débute le 3 mai, dans moins de 3 mois !).
Les contrats que vous allez signer mercredi sont établis avec M13S comme lieu de distribution. Nous mettons
tout en œuvre et espérons que les différentes démarches en cours aboutiront positivement.
Nous comptons sur vous pour soutenir Consom'Solidaire, et surtout Paul et toute l'équipe de BIOLAB.
Un nouveau point sera fait lundi 15 février lors du prochain CA

6. Compte-rendu Interpolo du 23 janvier 2016
Voir le compte-rendu fait par Elisabeth en pièce jointe
De plus Elisabeth précise que pour la prochaine saison avec Paul, il y aura un contrat "pommes de terre"
(proposé par le frère de Paul) en complément du contrat légumes. Ce contrat démarrera en septembre, il
propose différentes possibilités de commandes, et sera par quinzaine.
Paul fournira uniquement des pommes de terre nouvelles dans le panier de légumes en juillet et en août. Les
paniers seront plus fournis en légumes variés pour compenser l’abandon des pommes de terre. Il va mettre
également l’accent sur les variétés de tomates anciennes.
Le nouveau contrat de pommes de terre a été présenté aux adhérent(e)s de M13S lors de la soirée de
renouvellement

7. Divers
- le point sur la commission "culture et confitures" n' a pas été traité, faute de temps, mais ce n'est que partie
remise.
- la prochaine AG du réseau AMAP Ile de France aura lieu le 6 mars, Pierre s'y rendra.
-un voyage en Grèce, pour aller voir les producteurs d'huile d'olives Laurence et Nikos, est organisé
pendant les vacances d'avril, un mail va être diffusé aux adhérents par Muriel Cesbron
Depuis cette réunion, une information a été envoyée à tous les adhérent(e)s le 3 février.
Prochaine réunion du CA le lundi 15 février
2016, à 20h chez Opale au 45, rue des Cinq Diamants.
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