COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 11 mai 2016
11 membres du CA présents : Isabelle Cave, Laure Delacquis, Cécile Fiandino, Jérémy Faivre, Pierre Guiraud,
Armand Mallier, Laure Pelbois, Élisabeth Ragobert, Christine Reynaud, Benoit Rougelot, Joanna Wong
5 Absent(e)s (exc.): Antoine Girard, Nicolas Guicheteau, Luc de Larminat, Isabelle Meyniel, Renaud Muzzolini
Adhérent(e) hors CA: Muriel Cesbron, Mike Marchal, Jean-Maxime Orlach, Joëlle Pichon
Ordre du jour:
•
•
•
•

point sur Maison 13 Solidaire et la recherche d'un nouveau lieu de distribution
la commission culture et confitures: projection à organiser en juin ou septembre
proposition de nouvelles filières: bière bio parisienne et citrons grecs
questions diverses: échanges avec une Amap de Bagnolet...

1. La commission culture et confitures
Pierre et Joanna se proposent de prendre contact avec Véronique Lacomme de Andines en vue
d’animer un débat dont le premier support sera un petit documentaire, sur les filières équitables, la
coopérative Andines, et peut-être les labels du commerce équitable. Cette projection-débat est prévue
entre la dernière semaine de septembre et les vacances scolaires de fin octobre, un mercredi de
préférence, soit à la Maison des Associations, soit à la MAS, soit au cinéma la Clef (à voir).
Pierre et Joanna nous feront un retour d’ici fin mai.
Le 21 mai, réunion conviviale au jardin de la poterne. Prévenir suffisamment tôt les adhérents pour
essayer de multiplier les possibilités de rencontres entre les adhérents.
Le 26 mai, à la MAS : accueil des nouveaux adhérent(e)s et "paniéristes" de ce lieu. Rendez-vous à
19h30 pour rencontrer des membres du CA, présenter l'association Consom'Solidaire, échanger sur les
filières, les producteurs, les distributions... Cécile et Laure seront présentes mais tous les membres du
CA ou responsables de filières sont requis si disponibles. L’idée est d’intégrer durablement au sein de
C’S les personnes qui viennent d’arriver et qu'elles ne viennent pas seulement pour récupérer un
panier;
Un accueil identique sera proposé le mardi lorsque le problème du lieu de distribution sera résolu.
A partir de ce dernier point, une discussion et de nouvelles idées sont apparues ; elles devront être
reprises et précisées la prochaine fois que l’agenda le permet :
- incitation à faire les distributions, c’est ainsi qu’on s’intègre
- aller chez les producteurs, organiser mieux les visites pour que ce soit un gros groupe.
- présenter les producteurs et C’S, peut-être lors de l’AG ou des renouvellements, de manière formelle
pour que les nouveaux venus rencontrent tout le monde.
- proposition d’ "amapéro" : rencontres régulières dans un café (pas de préparation mais rencontres
amicales, en alternant les deux jours de distribution), peut-être en proposant un thème ?
2. Point sur Maison 13 Solidaire et la recherche d'un nouveau lieu de distribution
Bilan de la distribution du 10 mai devant l’école Küss: les conditions ne sont pas bonnes (surtout en
cas de pluie) et nous avons eu un retour négatif de la directrice de l’école élémentaire sur la propreté.
Le directeur de l’école maternelle est prêt à nous accueillir dans le préau intérieur (celui où il y a la
fresque) à conditions que le maire du 13ème M. Coumet, donne son accord. Christine et Laure vont
faire une demande officielle en ce sens. Joëlle propose son aide pour obtenir un rendez-vous auprès
du maire.
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Concernant le retour à M13S pour 2 mois :
Pour la signature d’une convention, la présidente et la directrice ont mis des conditions préalables
(présentées comme ayant été déterminées à la réunion de conciliation en mairie le 31 mars, ce qui est
faux) que nous avons acceptées vu l'urgence de notre situation: enlèvement avant la 1ère distribution
d’une armoire (vidée mardi 10 mai, elle sera emportée mardi 17 mai), caution de 500€ (M13S s’est
engagé à ne pas encaisser le chèque). La dernière condition, retirer de notre site la lettre ouverte qui
nous avait permis d’alerter les élus sur la décision de M13S et le lien vers radio Ethic (interview de
Benoît Rougelot par une journaliste de cette radio) a suscité un débat au sein du CA: doit-on céder à
la censure exigée ? Nous avons procédé à un vote le soir même avec une extension aux autres
membres absents
A la question « retire-t-on l’encart sur notre site » ? 10 Pour, 5 Contre et 1 Absention
Autres lieux envisagés :
- Paroisse Ste Anne : la demande n’a pas pu aboutir à la 1ère rencontre. Il faut se rendre à la
permanence du prêtre Henri le mardi de 18h30 à 19h30. Il s’agirait de la petite salle, utilisée par la
Mie de pain mais appartenant à la paroisse rue Charles Fourrier.
- APF : le local rue des Longues Raies n’étant pas accessible le soir (problème du gardiennage et du
système d’alarme), ce lieu semble compromis mais il faut se rendre au siège de l’APF bd Blanqui
pour redemander.
- Lycée Lazare Ponticelli : le lycée ferme à 18h30 le soir.
Les autres points n’ayant pu être abordés son remis au prochain CA :
- les citrons de Grèce, la bière bio parisienne
- questions diverses: les échanges avec l’Amap Bagnolet, la filière Andines (changement éventuel de
mode de distribution)

Prochaine réunion du CA le lundi 6 juin 2016,
à 20h chez Opale au 45, rue des Cinq Diamants.
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Pour information, le compte-rendu sommaire de
la réunion du Conseil d'Administration du 13 avril 2016
qui avait été entièrement consacrée à la situation à Maison 13 Solidaire

CA Présent(e)s: Christine, Laure D., Laure P., Pierre, Isabelle C., Isabelle M., Luc, Armand, Jérémy, Joanna
Hors CA: Jean-Maxime Orlach (adhérent de M13S)
Absent(e)s: Benoît, Elisabeth, Antoine, Nicolas, Cécile, Renaud
1) point sur M13S
Christine, Laure et Luc nous ont fait le compte-rendu de l'entretien en Mairie.
Chacun a ensuite donné son sentiment: rester ou ne pas rester à M13S, et dans quelles conditions, telle est la question ?
Les avis sont contrastés mais la lassitude gagne avec le sentiment que les dés sont pipés. Le partenariat avec eux est parti sur de
mauvaises bases. Difficile de continuer face à cette hostilité.
A aujourd'hui, nous n'avons pas d'alternative, et la saison reprend le 3 mai.
Concernant le texte demandé par la Mairie, personne n'envisage qu'il puisse faire changer d'avis le CA de M13S. Toutefois, nous
nous sommes engagés à le rédiger en partant de la base d'un ancien projet d'orientation. On ne s'engage en rien vis à vis de M13S et
ce texte pourra nous servir de "manifeste" (dans la recherche d'un nouveau lieu par exemple)
Par l'intervention de la Mairie, C'S a obtenu le droit d'assurer ses distributions de mai et juin.
Pour juillet et en août. on envisage de demander de nouveau au Moulinet de nous dépanner.
On assure ainsi nos distributions jusqu'à la rentrée de septembre, et on dépense l'énergie qui nous reste dans la recherche d'un
nouveau lieu.
Le local de l'Association des Paralysés de France (rue des longues raies) serait la meilleure solution (proximité et espace). Nous
attendons toujours leur réponse. Isabelle C les recontacte, Laure P. doit nous fournir des coordonnées pour une relance par mail.
Relancer également le café le Barrault Vin, et négocier avec elle sur les horaires et le montant demandé.
Propositions de recherche dans le périmètre géographique:
Avenue d'Italie à l'est, rue de Tolbiac au nord, maréchaux au sud, et Amiral Mouchez à l'ouest.
- salle paroissiale Ste Anne (Isabelle C)
- La fine Gueule (Joanna)
- petit restau rue des Peupliers (Isabelle M)
- la Mie de pain (Armand)
- local sur la Butte aux Cailles (Luc)
- lycée professionnel Lazare Ponticelli (Laure D)
- école Küss (Benoît ?)
La liste n'est pas exhaustive et il faut continuer à prospecter tous azimuts...
2) commission culture et confitures
Encore une fois, manque de temps et d'énergie pour attaquer ce sujet !!!
En vrac:
On essaie de réserver une salle à la MAS (merci Cécile !) d'ici fin juin pour organiser une "soirée"
Réfléchir avec Antoine sur un "événement festif" au Jardin de la Poterne
Accueil des nouveaux venus de la MAS avec présence des membres du CA
Organisation des sorties chez les maraîchers

[Prochaine réunion du CA le 11 mai à 20h chez Laure D.]
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