COMPTE-RENDU
Réunion du Conseil d'Administration du 5 octobre 2016
10 membres du CA présents : Isabelle Cave, Cécile Fiandino, Antoine Girard, Pierre Guiraud, Luc de Larminat,
Armand Mallier, Isabelle Meyniel, Élisabeth Ragobert, Christine Reynaud, Benoit Rougelot,
6 Absent(e)s (exc.): Laure Delacquis, Jérémy Faivre, Nicolas Guicheteau, Renaud Muzzolini, Laure Pelbois, Joanna
Wong
Adhérent hors CA: David Heinzer
Ordre du jour:







préparation de l'AG du 23 novembre
préparation de la soirée Andines du 12 octobre
retour sur la visite au Domaine Du Mortier (vins de Loire et vendanges)
bilan du 1er mois de distribution à l'école Küss
boîte à idées pour trouver un nom à nos 2 Amaps
questions diverses: démarches pour nouveau lieu de distribution

1. Préparation de l'AG du 23 novembre
La convocation aux adhérent(e)s sera envoyé un mois avant par Isabelle M, secrétaire de
Consom'Solidaire
Cécile, trésorière de C'S, doit présenter le bilan financier
Cécile, en tant que responsable des filières, va faire un appel à tous les responsables de filières pour
récolter les informations.
Les co-présidentes pourront s'aider des compte-rendu des CA pour préparer le rapport moral.
Une discussion s'engage sur le format de ce rapport d'activité qui pourrait être accompagné d'un
diaporama (distributions à l'école Küss, voyage en Grèce, 10 ans de Biolab, coup de main chez
Benjamin...)
Il faudra s'assurer auprès de la Maison des Associations de la présence d'un vidéo projecteur.
Elisabeth doit demander à Paul s'il pourra être présent.
2. Préparation de la soirée Andines du 12 octobre
La soirée commencera à partir de 19h par un apéritif de bienvenu. Le film "Le beurre et l'argent du
beurre" sera projeté et suivi d'un débat. Véronique Lacomme et Thomas Bachir seront présents à la
Maison des associations pour présenter Andines, coopérative pour une économie équitable et
respectueuse des hommes et de la nature, partenaire de C'S depuis 10 ans.
Mario Sigalotti, adhérent sur la rue Küss, s'est proposé de devenir référent de la nouvelle filière
Andines. Luc veut bien prendre la responsabilité du partenariat côté MAS, à condition de trouver un
remplaçant sur la filière Pain !
On pourrait envisager trois commandes par an. Ce sujet sera abordé avec Thomas lors de la soirée.
3. Retour sur le weekend vendanges
Une visite et une participation aux vendanges a eu lieu du vendredi 30 septembre au dimanche 2
octobre sur le Domaine Du Mortier, notre partenaire Vins du Val de Loire. Une vingtaine
d'adhérent(e)s ont participé à cette visite très instructive. Fabien Boisard a partagé sur ses méthodes
de culture, ses processus de vinification, le matériel utilisé, ... avec une disponibilité totale malgré la
fatigue. En effet, suite aux conditions météorologiques défavorables du printemps, 75% du raisin
des parcelles des frères Boisard a été détruit. Un artisan vigneron de Bergerac (château de Lestignac)
qui travaille en bio et biodynamie, comme eux, a accepté de leur céder une partie de sa récolte qu'il ne
vinifie pas. Les frères Boisard sont donc allés vendanger sur place avec l'équipe du vigneron, et ont
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rapporté le raisin en camion frigorifique pour le traiter au domaine. Pierre, arrivé dès vendredi aprèsmidi a pu participer au déchargement, à l'égrappage et à la mise en cuve de ce raisin. Les adhérent(e)s
arrivé(e)s le soir ont pu goûter directement au pressoir le jus qui achevait de s 'écouler. Samedi, les
amapien(ne)s se sont initié(e)s à la cueillette dans les vignes de Brain-sur-Allonne, vignes jeunes
expérimentales situées en dehors de l'appellation, qui donnent les « vins de France » que nous
apprécions sous l'étiquette « Brain de folie ». Le peu de raisin présent a permis de vendanger les
parcelles de chenin, sauvignon et grolleau en une seule journée. Les frères Boisard ont donc
décidé de mélanger les trois cépages, pour en faire une seule cuvée, probablement une cuvée de
pétillant. Fabien propose à C'S de trouver un nom à ce pétillant issue des vendanges amapiennes. Il
faut mettre Brain dedans « Brain de solidarité » « un brain solidaire » ? À vos claviers, envoyez des
suggestions à Antoine !
4. Bilan du 1er mois de distribution rue Küss
L'accueil est bienveillant, tant de la part du directeur que du gardien.
La météo favorable du mois de septembre nous a permis d'assurer les distributions dehors dans la
cour de l'école maternelle. L'installation et le rangement nécessitent la présence d'au moins trois au
quatre adhérent(e)s à chaque distribution.
Le bilan de ce premier mois est très favorable.
Il faut déjà préparer la recherche d'un nouveau lieu pour la rentrée 2017 puisque des travaux vont
avoir lieu dans l'école.
Plusieurs pistes sont à réactiver: le centre Daviel, l'association Connexion solidaire rue du Tage...
L'association de La Mie de Pain a été proposée par une adhérente. Outre que cette piste avait déjà été
évoquée l'année dernière, ce partenariat pose question au CA: il semble difficilement acceptable de
faire des distributions de légumes et produits au milieu de personnes extrêmement démunies.
Depuis ce CA, l'association "Relais Accueil", implantée sur le 13ème, nous a contacté et un rendezvous doit être programmé.
Appel à tous les adhérent(e)s de Consom'Solidaire pour rechercher un nouveau lieu de distribution
dans la partie ouest de l'arrondissement !!! N'hésitez pas à nous relayer vos suggestions...
5. Recherche d'une nouvelle appellation pour nos deux lieux de distribution
Aujourd'hui, C'S a deux lieu de distribution, la MAS, rue des Terres au Curé, et l'école maternelle de
la rue Küss. Pourtant, les noms historiques de Moulinet et Albert (nos deux premières implantations)
continuent d'être utilisés et ne veulent plus dire grand chose pour nos nouveaux adhérents. Compte
tenu de nos nombreux déménagements, le CA souhaiterait trouver des appellations qui ne soient pas
reliées à l'adresse du lieu de distribution.
Un appel va être fait aux adhérent(e)s avant l'AG et les nouveaux noms pourront être votés au cours
de la soirée du 23 novembre.
6. Question diverse
David Heinzer, nouvel adhérent, propose d'apporter une aide pour le site et la messagerie de Consom'Solidaire
en relation avec Jérémy Faivre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Prochaine réunion du CA le mercredi 7 décembre 2016,
à 20h à la Maison des Associations, rue Caillaux
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