COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 16 mars 2016
14 membres du CA présents : Isabelle Cave, Cécile Fiandino, Antoine Girard, Jérémy Faivre, Pierre Guiraud, Luc de
Larminat, Armand Mallier, Isabelle Meyniel, Renaud Muzzolini, Laure Pelbois, Élisabeth Ragobert, Christine
Reynaud, Benoit Rougelot, Joanna Wong
2 Absent(e)s (exc.): Laure Delacquis, Nicolas Guicheteau,
pas d'adhérent(e) hors CA
Ordre du jour :






point sur Maison 13 Solidaire et la recherche d'un nouveau lieu
point sur la communication: appel à volontaires pour le remplacement de Jacqueline et proposition pour
une nouvelle messagerie
compte-rendu de l'AG du réseau IdF le 6 mars et de la visite du 12 mars à nos partenaires du Cabri au Lait
la commission culture et confitures
questions diverses: accueil des nouveaux "paniers", suite de la proposition champignons...

1. Compte-rendu de l'AG du Réseau Amap Ile-de-France
Pierre, qui a participé à l'AG le 6 mars dernier, nous présente les points marquants:
 Le réseau a été sollicité par la Mairie de Paris pour participer à Paris-culteurs, un projet pour
végétaliser la capitale (informations sur le site http://www.paris.fr/parisculteurs)
 Les rapports d'activité et d'orientation sont disponibles sur le site du réseau http://www.amapidf.org/ag-2016_146.php
 le réveil des interamaps
 les cotisations des adhérents au réseau représentent 21% du budget
 point de vigilance: la taxation du travail bénévole qui serait de nouveau envisagée par Bercy
Travail en ruches sur diverses thématiques: interamaps, actions citoyennes, comment agir au niveau des
communes, les campagnes de mobilisation, les partenariats...

2. Compte-rendu du week-end en Touraine des 12 et 13 mars derniers
Une petite dizaine d'adhérent(e)s a participé à ce week-end de visites chez deux de nos partenaires
 Michel Revault, producteur de volailles à Truyes (37) a organisé une visite de son exploitation de 70
hectares (avec serres et pressoir) sur laquelle il élève ses poulets et produit leur nourriture. Ce qui lui
permet de contrôler sa filière depuis l'arrivée des poussins à un jour et leur abattage à environ cent
jours. Les tourteaux de sésame bio achetés en Amérique du sud sont vérifiés par une huilerie à
proximité de chez lui. Le reste de sa production maraîchère est vendue aux paniers du Val de Loire.
 Sébastien Beaury et Claire Proust, fabricants de produits au lait de chèvres et récoltants de plantes
médicinales et aromatiques (PAM) ont accueilli les adhérent(e)s à 9h le dimanche matin pour la fin de
la traite. Le moment de la traite est également celui des soins (huiles essentielles et argile sur les pis).
La période des naissances vient de commencer. Les petits restent environ une semaine avec la mère.
La production de lait est d'environ 60 litres par jour en ce moment. La lactation doit atteindre son
maximum en mai juin avec normalement 180 l/jour. Période qui correspond alors à un pic de
production fromagère où ils peuvent alors répondre à une demande plus forte. Les fromages
bénéficient des labels AB et depuis cette année de la mention Nature & Progrès.
Sébastien et Claire sont toujours inquiets suite aux travaux de la Ligne à Grande Vitesse qui ont
perturbé l'environnement de leur exploitation (modification du réseau Hartmann qui a entrainé une
forte baisse de lactation) mais ils restent confiants dans les bienfaits de la géobiologie. Sébastien a
suivi un stage et une formation avec un géobiologue. Ils ont des projets pour développer l'activité
"herbes" de Claire avec notamment la construction d'une grande salle qui servirait de séchoir pour les
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plantes et d'accueil pour des visites pédagogiques. Pour faire face aux aléas financiers suite à la baisse
de production en 2015 ils ont obtenu un prêt d'honneur de 15.000€ auprès de Touraine Initiatives.
Pour le financement du projet de construction de la salle ils préparent en ce moment un dossier pour
participer à la nouvelle plateforme de financement participatif de la NEF qui devrait être mise en
place d'ici mai/juin. Un appel sera relayé par Consom'Solidaire auprès de ses adhérent(e)s à ce
moment là.
Un week-end très riche en échanges qui permet de prendre la dimension des conditions de travail des
producteurs.

3. Filières




Champignons: Suite aux questions soulevés lors du précédent CA (du 15 février), Edouard, référent de
la filière depuis 2009, a contacté Bruno Zamblera. L'achat de l'autoclave ayant été financé par la vente
d'un tracteur, la participation financière des amaps n'est plus à l'ordre du jour. Bruno nous confirme que
son travail à la champignonnière ne lui permet pas d'assurer les livraisons. Il fait donc appel à deux
livreurs, Brice et Christopher, qui ont un statut d'auto-entrepreneurs. Il nous confirme également avoir
recours aux Ruches qui dit oui localisées à proximité de ses amaps pour écouler sa production. Il est
d'accord pour que C'S organise une visite de la champignonnière en avril/mai ou en septembre/octobre.
Ce sera l'occasion de revoir avec lui les bases de notre partenariat.
Vin de Loire: un week-end "vendanges" pourrait s'organiser le dernier week-end de septembre ou le
premier d'octobre sur le Domaine du Mortier à St Nicolas de Bourgueil.

4. Point Maison 13 Solidaire
La dernière distribution de paniers de légumes a eu lieu mardi 15 mars. Un buffet de fin de saison a été
organisé auquel étaient invités Jérôme Coumet, maire du XIIIème, ses adjoints et collaborateurs en charge de
notre dossier, les partenaires de la Fédération des centres sociaux de Paris et de la CAF de Paris, et également
la directrice et l'ensemble des membres du Conseil d'Administration de Maison 13 Solidaire. Seul Yves
Contassot, conseiller de Paris, a répondu présent, mais les adhérent(e)s de C'S sont venus nombreux participer
à cet événement festif et militant.
Depuis cet événement, nous avons sollicité un rendez-vous avec Jérôme Coumet, nous sommes toujours dans
l'attente d'une rencontre avec les membres du CA de Maison 13 Solidaire, et nous recherchons un nouveau lieu
de distribution à proximité de la Place Rungis.

5. Communication de Consom'Solidaire
Jacqueline nous a fait part de son intention de se retirer complètement de la gestion de la boîte mail de C'S.
Un appel à volontaires a été fait au sein du CA pour son remplacement. Isabelle M. va assurer la transition
jusqu'à début mai. Ensuite, un roulement se fera parmi des membres du CA pour en assurer la gestion sur une
période de deux ou quatre semaines. Cette gestion, déjà lourde et chronophage, n'est pas facilitée par les
contraintes techniques que nous rencontrons sur notre site laposte.net. Nous avons contacté un "expert" en
informatique qui nous propose une gestion par listes de diffusion qui devrait faciliter le transfert des messages
vers nos différentes listes de distribution. Jérémy va prendre contact avec lui. Le CA valide le budget de cette
prestation de 120€ TTC par an.
Parallèlement, Jérémy va travailler sur le logiciel libre cagette.net tout au long de l'année 2016.

6. Divers



le CA souhaite mettre en place un accueil pour les nouveaux venus à Consom'Solidaire
une adhérente a sollicité des membres du CA pour participer à un événement en mai à Villejuif
organisé par l'association Biocampus


Faute de temps, le point sur la commission culture et confitures n'a pas pu être abordé.
Prochaine réunion du CA le mercredi 13 avril2016,
à 20h chez Opale au 45, rue des Cinq Diamants.
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