COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 6 juin 2016
12 membres du CA présents : Laure Delacquis, Cécile Fiandino, Antoine Girard, Jérémy Faivre, Pierre Guiraud, Luc
de Larminat, Isabelle Meyniel, Renaud Muzzolini, Laure Pelbois, Christine Reynaud, Benoit Rougelot, Joanna Wong
4 Absent(e)s (exc.): Isabelle Cave, Nicolas Guicheteau, Armand Mallier, Élisabeth Ragobert
Adhérent(e) hors CA: Eloïse Heinzer et Simon Pannetrat
Ordre du jour:
•
•
•
•
•
•
•
•

point sur l'exploitation de Benjamin et son projet d'une nouvelle Amap sur Choisy-le-Roi
point sur le nouveau lieu de distribution: rendez-vous avec le maire, l'école Küss ? autres lieux ?
visite chez les producteurs
l'après Maison 13 Solidaire: que fait-on du matériel et des produits stockés ?
accueil des nouveaux paniers
compte-rendu de l'AG Minga
Andines: la souscription/ avancement de la soirée prévue/ Andines comme nouvelle filière
questions diverses: la messagerie...

1. Point sur l'exploitation de Benjamin
Benjamin nous a fait part d'un nouveau projet de livraison d'une Amap à Choisy-le-Roi. En fait, c'est
l'Amap livrée par Paul le vendredi soir qui constitue un 2ème groupe. Ce développement (une
trentaine de paniers) lui permettrait l'embauche d'un 2ème salarié. Ce nouveau débouché semble
prometteur pour son exploitation. Il nous semble que ce développement ne doit pas se faire au
détriment des paniers actuels alors que quelques amapiens ont évoqués des paniers parfois un peu
« juste ».
2. Visite chez les producteurs
Un mail commun a été envoyé le 28 mai pour les visites à venir chez nos deux maraîchers (en juin),
les éleveurs bovins en Auvergne (en juillet), les vendanges de vin de Loire et la champignonnière (en
octobre).
Concernant les champignons, la responsabilité de la filière le jeudi à la MAS sera reprise par Isabelle
Cave et Marianne Bissery. Les livraisons du mardi semblent compromises pour la saison prochaine
car trop compliquées à organiser par le producteur. Une nouvelle fois, des réserves sont émises sur la
poursuite de ce partenariat qui ne semble plus correspondre aux valeurs défendues par
Consom'Solidaire (pas de contact direct avec le producteur et/ou ses "livreurs", questions sur le label
bio des produits...). Un rendez-vous pour répondre à ces questionnements et dissiper les doutes serait
à organiser dans l'été avant la reprise (ou non) de la saison en septembre.
3. Point sur le nouveau lieu de distribution
Jérôme Coumet, le maire du 13ème arrondissement a validé le vote du conseil de l'école Küss qui
avait eu lieu lors d'une réunion le 30 mai dernier. C'S pourra donc assurer les distributions de
paniers de légumes le mardi soir à l'intérieur de l'école.
La dernière distribution au centre socioculturel de la rue Annie Girardot aura lieu le mardi 28 juin. En
juillet et août, nous serons de nouveau accueillis dans notre ancien local du 25, rue du Moulinet et
nous ferons notre "rentrée des classes" rue Küss en septembre (un mail dans ce sens a été adressé à
tous les bénéficiaires de paniers du mardi).
En attendant, nous devons signer une convention de mise à disposition des locaux et un rendez-vous
doit avoir lieu avoir le directeur de l'école d'ici fin juin pour lui expliquer plus en détails le
fonctionnement de notre association et l'organisation de nos distributions.
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4. Matériel et stock de produits entreposés au centre socioculturel
Un appel aux adhérent(e)s a été fait pour vendre le stock de jus de pommes qui était entreposé au
centre socioculturel de la rue Annie Girardot.
Benjamin est intéressé pour récupérer la deuxième armoire qui sera vidée le dernier jour de
distribution (le 28 juin).
Les archives ont été triées. Les contrats (avec les maraîchers et les producteurs) doivent être
conservés 5 ans et les justificatifs des comptes, 10 ans. Les boîtes d'archives sont maintenant déposées
à la Maison des Associations dans un deuxième coffre mis à notre disposition.
5. Compte-rendu de l'AG Minga
Pierre nous fait le compte-rendu de l'assemblée Générale qui s'est tenue le dimanche 29 mai aprèsmidi et le lundi 30 mai en matinée. Des débats toujours intéressants, des réflexions portant sur l'intérêt
général, sortir de l'état d'urgence... (cf. compte-rendu de l'AG et du rapport d'activité joints)
6. Andines
Consom'Solidaire n'aura plus la possibilité de stocker une grande quantité de produits, notamment les
produits Andines, achetés en grande quantité et revendus au fil des semaines à nos adhérent(e)s.
L'idée est donc de créer une nouvelle filière de produits Andines achetés sur commandes, pour
laquelle nous recherchons un nouveau responsable de filière.
Une nouvelle fois, Andines fait un appel à souscription qui sera relayé auprès des adhérent(e)s de C'S.
De plus, Isabelle C. et Pierre vont prendre contact avec Andines pour l'organisation d'une
projection/débat à la rentrée.
7. Accueil des nouveaux adhérent(e)s
Un "pot" d'accueil a été organisé le jeudi 26 mai à la MAS, l'occasion pour les nouveaux bénéficiaires
de paniers de rencontrer des "anciens" et des membres du CA et de poser des questions sur le
fonctionnement de C'S. L'expérience sera renouvelée avec les "nouveaux" du mardi quand le lieu de
distribution sera pérennisé.
Un pique-nique partagé au jardin de la Poterne a rassemblé une quinzaine d'adhérent(e)s.
8. La messagerie
Laure D. prend le relai pour gérer la messagerie en juin, Isabelle M. la reprendra en juillet et Cécile en
août.

Prochaine réunion du CA le lundi 5 septembre 2016,
à 20h chez Opale au 45, rue des Cinq Diamants.
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