COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 15 février 2016
14 membres du CA présents : Isabelle Cave, Laure Delacquis, Cécile Fiandino, Antoine Girard, Jérémy Faivre,
Nicolas Guicheteau, Pierre Guiraud, Luc de Larminat, Armand Mallier, Isabelle Meyniel, Élisabeth Ragobert, Christine
Reynaud, Benoit Rougelot, Joanna Wong
2 Absent(e)s (exc.): Renaud Muzzolini, Laure Pelbois
1 adhérente hors CA: Lucilla Taddei
Ordre du jour :









renouvellement des contrats
renouvellement des cotisations à nos partenaires
point Maison 13 Solidaire
point filières: ferme du cabri au lait, châtaignes, oeufs, proposition autour des champignons
compte-rendu AG Minga
AG du réseau IdF le 6 mars et Interamap le 28 mars
la commission culture et confitures
questions diverses

1. Point sur Maison 13 Solidaire
Mise en forme de la lettre ouverte qui sera adressée en recommandé avec AR aux administrateurs de la Maison
13 Solidaire et du mail d'accompagnement et établissement de la liste des destinataires.
Le courrier a été adressé le 16 février et nous avons reçu une réponse "définitive" de la Présidente de M13S
datée du 25 février 2016.

2. Renouvellement des paniers




sur notre site de Terres au Curé (MAS), suite à des désistements de dernière minute, les 45 paniers ne sont pas
encore atteints. Le CA vote la compensation à Benjamin si jamais le total de 45 paniers n'est pas atteint d'ici fin
mars (il reste 1.5 panier non encore attribué à ce jour)
sur notre site de la rue Annie Girardot (M13S), les 45 paniers sont signés (8 "familiaux" et 37 "normaux") et
une liste d'attente s'est déjà constituée. La privation de notre lieu de distribution pourrait toutefois entraîner des
désistements de dernière minute.

3. Renouvellement des cotisations à nos partenaires
Le CA vote le renouvellement des cotisations comme l'année passée
 250€ au Réseau Ile de France
 110 € à MINGA
 50€ aux Amis de la Conf
 90€ à Kokopelli + 100€ à la Campagne Semences sans frontières
 2 x 45€: les 2 abonnements à Campagnes Solidaires sont renouvelés
Une discussion s'engage sur la pertinence de renouveler les abonnements papier car les magazines ne sont pas
toujours très "visibles" lors des distributions. L'idée d'une "diffusion numérique" est envisagée.
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4. Point filières




Ferme du Cabri au lait: une visite s'organise le week end du 12 et 13 mars
Œufs: démarrage des nouveaux contrats début mars avec la mise en place d'un système "tampons" pour
faciliter les distributions
Champignons: proposition de Bruno Zamblera de diversifier sa production en 2016 (soupe et tapenade
à tartiner) avec le soutien financier de "ses" Amaps pour l'achat d'un autoclave à 12 000€. Une
discussion s'engage sur l'intérêt de ces nouveaux produits transformés. Le CA ne souhaite prendre
aucune décision définitive sans présentation globale de ce projet. D'autre part, le nouveau partenariat
sur M13S n'est pas satisfaisant: le livreur dépose ses barquettes "en coup de vent" sans même récupérer
celles des semaines précédentes... Jérémy, référent du nouveau lieu de distribution, n'a eu que des
contacts téléphoniques/sms avec Bruno. Il devient urgent d'organiser une visite à la Champignonnière
pour renouer la relation qui semble un peu dériver ces derniers temps (un effet "Ruche qui dit oui" ?)

5. Compte-rendu du CA Minga
Christine a assisté à ce CA élargi de Minga dont le principal objectif 2016 est d'élargir le nombre de ses
adhérents.

"Aujourd'hui l'association compte 72 adhérents (50 structures pros et 20 individuels) : 12 en Idf, 9 en
Bretagne, 5 en PACA, 5 en Rhône Alpes. 16 nouvelles structures ont adhéré en 2015 et 9 n'ont pas réadhéré : certaines par oubli, d'autres par désaccord implicite, d'autres enfin par cessation d'activité."
" « Alimentons-nous » est une convention d'affaire pour promouvoir des circuits alimentaires de
proximité auprès d'acteurs professionnels de la filière qui défendent une approche artisanale de leur
activité face au circuit agro-industriel. Minga conduit ce type d'action depuis 2011. La prochaine
action « Alimentons-nous » aura lieu le 14 mars prochain à SaintDenis. Elle bénéficie d'un soutien de
la Ville de Saint-Denis, de Plaine commune et de la Région Ile de France."
6. AG du réseau Amap IdF et Interamap
Pierre se propose d'assister à l'AG du Réseau le dimanche 6 mars.
L'Interamap "tout Paris" aura lieu le 28 mars. Pierre est d'accord pour y aller mais souhaite être accompagné
par d'autres membres du CA.

7. Commission Culture & Confitures
Rappel de l'objet de cette commission: partage de savoir autour de thèmes "écologiques". Toutes les
propositions sont les bienvenues. Proposez une idée et prenez en charge sa réalisation avec l'aide
complémentaire de qui veut en être !!!
Isabelle C. envisage la projection d'un film autour du café et du chocolat. A suivre...

Prochaine réunion du CA le mercredi 16 mars
2016, à 20h chez Opale au 45, rue des Cinq Diamants.
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