COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 5 septembre 2016
12 membres du CA présents : Isabelle Cave, Laure Delacquis, Antoine Girard, Jérémy Faivre, Pierre Guiraud, Luc de
Larminat, Isabelle Meyniel, Renaud Muzzolini, Élisabeth Ragobert, Christine Reynaud, Benoit Rougelot, Joanna Wong
4 Absent(e)s (exc.): Cécile Fiandino, Nicolas Guicheteau, Armand Mallier, Laure Pelbois,
Adhérent(e) hors CA: Muriel Cesbron, Eloïse Heinzer, Samir Hobeica, Julien Lanquar-Peyre, Simon

Pannetrat, Lucilla Taddei
Ordre du jour:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestion des paniers d'été
nouveau lieu de distribution à l'école Küss et recherche d'un nouveau lieu pour la saison prochaine
filières:
préparation du week end vendanges
participation de C'S à l'opération de financement solidaire du Cabri au lait
point sur la reprise des saisons fruits et champignons
date de la prochaine AG
appel à projet de la ville de Paris pour l'agriculture urbaine
questions diverses

1. Gestion des paniers d'été
Sur les deux lieux de distribution, un grand nombre d'abandons de paniers cet été. Cinq à sept paniers
en juillet, et jusqu'à dix neuf lors de la distribution du 11 août à la MAS ! Le pic étant atteint les 2
semaines encadrant le 15 août.
Ce problème est récurrent mais il n'a jamais été aussi compliqué à gérer avec l'augmentation du
nombre de paniers (45 sur chaque lieu). Les paniers estivaux sont les plus fournis de la saison, et c'est
difficilement gérable de se les répartir en fin de distribution au-delà de 2 ou 3 !
Sur la MAS, Benjamin est reparti avec des légumes qu'il a pu vendre au marché. Sur le Moulinet, le
surplus a été emporté par Les Restos du Cœur (initiative "privée", l'association n'ayant pas de
permanents suffisants en août).
Pour l'an prochain, il faudra anticiper (mail spécifique pour rappeler que c'est à l'adhérent(e) de
trouver un remplacement en son absence, recherche dès le printemps d'associations ouvertes en août,
sensibilisation lors de nouveaux contrats...)
2. Nouveau lieu de distribution
La première distribution dans l'école maternelle de la rue Küss a eu lieu au lendemain de ce CA. Le
directeur de l'école était présent. La météo étant clémente, la distribution a eu lieu dans la cour au
milieu des plantes, des fleurs et des mini-potagers...
Le plan Vigipirate nous oblige à filtrer les entrées, les tables et les tréteaux peuvent être stockés dans
une petite réserve derrière la loge du gardien, une malle (achetée pour stocker le matériel de
distribution: nappes, balances...) peut être stockée dans le hall de l'école.
Fin 2017, de gros travaux de réfection sont prévus dans l'école.
Il nous faut donc d'ores et déjà partir à la recherche d'un nouveau lieu de distribution ! Plusieurs pistes
sont évoquées: réouverture du centre Daviel prévu en janvier 2017, offres d'annonces de lieux payants
disponibles à la Maison des Associations demande de subvention à la mairie du 13ème destinée à la
location d'un local...
Un appel va être fait auprès des adhérent(e)s de Consom'Solidaire pour multiplier les pistes.
3. Appel à projet de la Ville de Paris pour une agriculture urbaine
Julien, adhérent de C'S, est venu au CA pour présenter ce projet, l'aménagement d'un toit sur un
gymnase de la rue Glacière. Finalement, il s'avère que la date limite de remise du dossier est dépassée
(16 juillet 2016)
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Ce projet intéressant pour le quartier peut être consulté à l'adresse suivante
http://www.parisculteurs.paris/fr/sites/1374-gymnase-glaciere-13e.html
4. Organisation d'une soirée "Andines"
Une soirée va être organisée autour de la coopérative Andines qui travaille depuis 1987 pour une
économie équitable, respectueuse des hommes et de la nature. Andines est l'un de nos plus anciens
partenaires. C'S n'aura plus la possibilité de stocker les produits achetés en grande quantité auprès
d'Andines et revendus au fil des semaines aux adhérent(e)s. L'idée est donc de poursuivre notre
partenariat en créant une "filière".
Si vous êtes un adepte des produits Andines, proposez-vous pour devenir référent(e) de cette
nouvelle filière !
Une salle a été réservée à la Maison des associations pour la soirée du mercredi 12 octobre. Au moins
deux personnes de l'équipe d'Andines seront présentes. Isabelle C., Laure D. et Luc coordonnent
l'organisation de cette soirée: projection d'un film ? présentation de la coopérative, débat autour du
commerce équitable... toutes vos propositions sont les bienvenues...
5. Filières
- Une douzaine de personnes (quatre voitures) sont inscrites pour le week end vendanges organisé
début octobre sur le Domaine Du Mortier en Val de Loire. L'occasion de discuter avec les frères
Boisard durement touchés par les pluies du printemps: 70% de perte sur les raisins !
- C'S a relayé l'appel à soutenir le projet de financement participatif du Cabri au Lait (produits au lait
de chèvre). De nombreux adhérent(e)s ont déjà apporté leur soutien.
Le CA vote une dotation de 500€.
- La filière Canards va devoir investir 10.000€ à cause du "vide sanitaire" instauré pour éradiquer la
grippe aviaire.
- La filière Fruits connaît également de grandes difficultés. Monique, référente de la filière, enregistre
tout de même les commandes mais il n'y aura peut-être qu'une seule et unique distribution.
- La filière Champignons va reprendre avec des distributions uniquement le jeudi (Bruno Zamblera ne
souhaitant pas poursuivre les livraisons du mardi pour des raisons d'organisation)
Encore une fois, un débat s'engage sur le manque de transparence de cette filière et les nombreuses
questions (sans réponses) que se posent une partie des membres du CA (cf. compte-rendu des derniers
CA). Il devient urgent d'organiser une visite à la champignonnière de la Marianne pour lever toutes
ces ambiguïtés. Une date début novembre va être proposée.
Plusieurs de nos partenaires connaissent une situation difficile (aléas de la météo, impact de
décisions administratives...). Soutenons-les en achetant leurs produits et en participant aux
différentes opérations de soutien proposées !
6. Date de la prochaine Assemblée Générale annuelle
Plusieurs dates proposées en novembre.
Depuis, la date du mercredi 23 novembre a été confirmée et une salle réservée à la Maison des
associations.
7. Questions diverses
- Aujourd'hui, C'S est présent au Jardin de la Poterne où il est possible de venir déposer son
compost. Simon, adhérent de C'S, est venu présenter son idée de trouver de nouveaux lieux de
proximité à partager avec d'autres adhérent(e)s. Le CA lui propose de lancer un appel via la
messagerie de C'S.
- Une proposition de Jean-Marc, un adhérent de C'S, pour un bain de nature en bord de Bièvre et de la
forêt de Verrière : sur 7ha de prairie bois et verger délaissé depuis une vingtaine d'années, nous
dessinons ensemble un espace agro- écologique, Rendez-vous les dimanches avec piquenique et
partages de récoltes. Bienvenue ! ))
C'est devant la gare d'Igny, à 20 mn par le RER B & C http://ignyvalleecomestible.jimdo.com
https://www.facebook.com/groups/collectifignysaintnicolas/
Prochaine réunion du CA le mercredi 5 octobre 2016,
à 20h chez Opale au 45, rue des Cinq Diamants.
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