COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 11 septembre 2013
Présents : Angélique Dupont, Hélène Comito, Marix Jumel, Martine Minarovits, Emmanuelle
Chesnot, Bénédicte Valentin, Nelly Viennot, Nathalie Roland
1) Bilan du forum des associations
Le bilan est très positif, tant du fait de la présence des membres de Consomm'acteurs qui se sont
bien relayés toute la journée, que sur le plan des discussions et des contacts pris. Il reste à améliorer
l'organisation du planning des permanences.
Il est décidé aussi de se doter de nouveaux matériels pour faire apparaitre Consomm'acteurs et les
AMAP, du matériel plus léger et plus facile à utiliser que la grande banderole habituelle.

Une assistante sociale du CCAS nous a contacté pour une participation éventuelle à des actions
d'information sur la consommation qui auraient lieu au centre Aimé Césaire dans les prochains
mois. Nous avons donné notre accord de principe.
2) Les perspectives pour les AMAP avec de nouveaux produits.
Il est décidé de reprendre les informations en ce qui concerne des produits comme le fromage de
chèvre et le miel auprès de l'AMAP de Colombes contactée lors de la journée à la ferme du groupe
des Agnettes. Un contrat AMAP pour du pain et des viennoiseries a été fourni par Angélique. Et
enfin on attend le retour de Christophe Lalain chargé des contacts pour le fromage.
Il est décidé de faire d'abord dans les deux AMAP un sondage concernant l'intérêt que portent les
adhérents à la livraison de tels produits. L'étape suivante consistera à trouver des adhérents
volontaires pour s'occuper chacun d'un produit dans chaque AMAP.
3) Grand panier ou petit panier?
Hélène et Nelly proposent de rediscuter sur la possibilité de supprimer le petit panier suite aux
discussions avec les AMAP de Colombes et de Montreuil. En effet toutes les AMAP de Ludovic
n'ont qu'un panier et le petit panier pose des problèmes à Ludovic. La discussion porte surtout sur
les problèmes d'organisation que peut poser la suppression d'un petit panier, les personnes étant
alors obligées de partager un panier avec quelqu'un d'autre, mais aussi sur le fait que la population
que les AMAP touchent à Gennevilliers est plus diverse avec un petit panier. Celui ci est moins cher
qu'un panier entier qui peut exclure un certain nombre de personnes. Il est décidé de demander l'avis
des adhérents dans chaque AMAP sur cette question.
4) Le soutien à la Coopérative Andines
Hélène fait part des perspectives meilleures qui s'ouvrent pour Andines qui a gagné son procès en
appel engagé suite à son déménagement d'il y a quelques années, et qui voit s'ouvrir de nouvelles
perspectives concernant les filières Palestine.
La prochaine fête d'Andines aura lieu le 28 septembre prochain à Saint Denis
5) Que faire du café qui nous reste de notre achat de l'année passée à Andines?
Il reste à Consomm'acteurs 30 paquets de café achetés à Andines en forme de soutien à la

coopérative. Il s'est mal vendu en particulier car l'information n'a pas été faite sur la façon de
l'utiliser (il faut en mettre moitié moins qu'un autre café), mais aussi car il ne répond pas au gout de
la majorité des personnes. Hélène propose de faire un don au Secours Populaire avec évidemment le
mode d'emploi. Elle se charge de contacter cette organisation.
6) Soirée Consomm'acteurs
Il est décidé d'organiser une soirée soupe qui permettra une rencontre entre les deux AMAP, à
laquelle seront invités les amapiens de Colombes. Elle aura lieu le mercredi 9 octobre à 20h au
local AGIR des Agnettes. On pourra y échanger nos expériences, y compris en ce qui concerne les
petits paniers!
La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 06 novembre 2013 à 19h 30 au local
AGIR des Agnettes
Hélène Comito

