
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du mercredi 23 novembre 2016 

 
43 adhérents étaient présents et 76 adhérents ont transmis leur pouvoir. Sur 261 adhérents à Consom’Solidaire, le 
quorum (fixé à 87) est atteint. L’AG peut donc délibérer. 
 
La séance débute vers 19h45, après le "pot de bienvenue". 
 
Laure Delacquis, coprésidente de Consom’Solidaire, ouvre la séance et présente l'ordre du jour de la réunion : 
– Grandes lignes du rapport d'activités présentées par Laure et Christine 
– Echanges avec Paul Thierry (maraîcher rue Küss), et Adrien Pelletier (boulanger-céréalier) 
– Présentation du rapport financier par Cécile Fiandino 
– Vote des rapports moral et financier 
– Election des membres du CA 2016 - 2017 
– Vote des noms de nos deux lieux de distributions 
 
Le rapport financier et le rapport d'activités ont été adressés à l’ensemble des adhérents. L’ensemble de ces documents 
est disponible dans la salle. 
 
 
Rapport moral 2015 - 2016 
 
Le rapport d'activités (joint en annexe 1) a été présenté par Laure.  
 
Les deux événements marquants de la saison sont l'installation à l'école maternelle de la rue Küss où les distributions 
du mardi ont lieu depuis le 5 septembre et le renforcement des liens avec les producteurs partenaires de 
Consom'Solidaire. 
 
Paul Thierry travaille avec 7 AMAP et produit environ 250 paniers hebdomadaires, avec deux livraisons par semaine 
sur Paris. 
Il est très satisfait de la qualité des paniers malgré les fortes pluies du début de saison. Il met ses résultats positifs sur le 
fait qu'il travaille avec la même équipe depuis trois ans et qu'il a bénéficié de l'aide d'une vingtaine de whoofers tout au 
long de la saison. C'est Dimitri qui a activement participé à l'accueil de ces whoofers hébergés sur l'exploitation. 
Malheureusement, l'équipe est à reconstruire pour la saison prochaine. Bertrand, le chef de cultures, est parti travailler 
sur une autre exploitation, Jonathan s'en va en février, et la présence de Dimitri n'est pas confirmée... 
Tout cela va obliger Paul à revoir son organisation, notamment ses livraisons sur Paris. Il nous fait part de sa décision 
de faire une tournée unique par semaine pour livrer ses quatre Amaps parisiennes (Nation, Alfortville, Ivry-sur-Seine 
et Paris 13ème), soit environ 160 paniers. Toujours pour des raisons d'organisation, cette livraison aura lieu le jeudi 
avec dépôt des légumes dans l'après-midi. 
Il envisage également de modifier l'organisation actuelle de son exploitation par la recherche de coresponsables pour 
travailler dans un système plus collectif. Il cherche à implanter une couveuse d'activités avec des porteurs de projets de 
1 à 3 ans visant à une installation future sur la ferme. 
Cette légitime remise en cause va avoir de fortes répercussions sur l'organisation de Consom'Solidaire. 
- rechercher un nouveau lieu de distribution avec la possibilité de stocker les légumes dans l'après-midi pour la 
distribution du jeudi soir  
- partager nos deux distributions de légumes mais aussi des produits de nos partenaires le même jour. 
 
Adrien Pelletier nous présente son travail sur la ferme familiale d'Orvilliers où il est installé depuis 2012 avec son 
frère Benjamin. Ils sont en partenariat avec C'S depuis 2013 grâce à leur voisin Benjamin Soulard qui assure les 
livraisons de pains en même temps que ses paniers de légumes. Adrien nous décrit la rotation des cultures (luzerne sur 
deux ans pour l'apport d'azote), nous explique les différentes espèces de céréales cultivées sur l'exploitation (grand 
épeautre, petit épeautre, sarrasin, quinoa...), les problèmes de stockage... Partisans de la biodiversité, ils ont planté 270 
arbres (du bois d'œuvre, merisier, noyer, poirier...) et 250 arbustes (neuf espèces nectarifères et mellifères différentes) 
sur leur exploitation de 50 hectares. Il nous présente ensuite les différents pains proposés cette année avec une 
nouveauté, le  "pain de saison". 2016 est globalement une mauvaise année pour les céréaliers mais la ferme d'Orvilliers 
arrive à s'en sortir grâce à la diversification de ses produits et sa production bio. 
Devant la richesse des sujets abordés et la passion d'Adrien pour nous les expliquer, l'organisation d'une visite sur 
l'exploitation s'impose pour 2017 ! 
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Rapport financier 2015 - 2016 
 
Cécile Fiandino, trésorière de l’association, présente le rapport financier (joint en annexe 2). Les comptes sont arrêtés 
au 30 septembre 2016.  
L'exercice est déficitaire de 2109,39 €. Comme chaque année, Cécile donne des explications sur le poste Paniers 
solidaires qui se retrouve toujours "à cheval" sur 2 exercices comptables, la saison maraîchère courant jusqu'en 2017 
alors que les comptes sont arrêtés au 30 septembre 2016. 
Le poste de "animations" a été plus important que les années précédentes puisqu'il comprend les dépenses de 
l'organisation des 10 ans de Consom'Solidaire qui a eu lieu en octobre 2015 et qui est en phase avec le budget qui avait 
été voté en CA. 
Sinon, rien de particulier à signaler si l'on compare aux années précédentes. L'association dispose d'un solde 
disponible de 7.799,26€  
 
Vote des rapports moral et financier. Sur 43 personnes présentes et représentées : 0 voix contre et 
0 abstentions. Les rapports sont adoptés à l'unanimité. 
 
Orientation 2016 - 2017 
 
Laure  
reprend les points à développer en 2017 
- approfondissement des relations qui lient Consom'Solidaire aux différents producteurs 
- développement de la vie associative, nouvelles responsabilités, nouveaux responsables de filières... 
- engagement social, réflexion sur la gestion des paniers d'été... 
 
Election du Conseil d’Administration 2016-2017 
 
Isabelle Meyniel présente les candidats qui se sont déclarés. Quatre sortants (Armand Mallier, Isabelle Cavé, Isabelle 
Meyniel et Laure Pelbois) et trois entrants (Nicolas Anguelov, Romain Petrides et Lucilla Taddei) 
Il est décidé de procéder à une élection globale des membres du CA, élu à l'unanimité (aucun vote contre, aucune 
abstention).  
 
Résultat des votes 
Nicolas ANGUELOV 
Laure DELACQUIS 
Jérémy FAIVRE 
Cécile FIANDINO 
Antoine GIRARD 
Nicolas GUICHETEAU 
Pierre GUIRAUD 
Luc de LARMINAT 
Renaud MUZZOLINI 
Romain PETRIDES 
Elisabeth RAGOBERT 
Christine REYNAUD 
Benoît ROUGELOT 
Lucilla TADDEI 
Joanna WONG 
 
Ces 15 personnes élues lors de cette Assemblée Générale Ordinaire du 23 novembre 2016, constituent le 
nouveau Conseil d’Administration de Consom’Solidaire pour 2016-2017.  
Les membres du Bureau seront élus par le CA lors de la prochaine réunion qui est fixée au 7 décembre 2016. 
 
Un petit groupe a sélectionné quelques noms pour nos deux lieux de distribution qui devront être adoptés lors 
du prochain CA. 
 
La séance est levée vers 22h30 après un verre partagé et le rangement de la salle. 
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