
ASSEMBLEE GENERALE de CONSOMM'ACTEURS
DU 23 MARS 2016

25 présents

1) Introduction et rapport moral par Angélique. Elle rappelle que Consomm'acteurs fête ses 10
ans cette année, et qu'au cours de ces dix années notre association  a mis en pratique ses principes
d'origine  :  consommer  autrement  et  faire  l'éducation  à  la  consommation  responsable.
Consomm'acteurs est passé de 1 à 2 AMAP et a mis en place de nombreux partenariats, et cherche
aujourd'hui à ouvrir une troisième AMAP sur un terrain sis à Gennevilliers.

2) Rapport d'activité par Hélène
Les AMAP

Les adhérents augmentent avec 72 paniers aux Agnettes et 49 au Village et des personnes sur liste
d'attente lors de la saison d'hiver. Le prix des paniers de légumes augmente à partir de la saison d'été
: de 0.5€ au Village, de 1 € aux Agnettes.
Le  nombre  de  produits  fournis  par  les  AMAP  a  augmenté  avec  les  pommes  et  le  poisson  en
commandes ponctuelles. Les disfonctionnements liés à la livraison du pain seront réglés par le fait
que des adhérents des Agnettes se sont proposés pour aller le chercher quand il n'y a pas de livraison
de légumes.
Pour rappel les référents sont pour les légumes : Hélène et Nelly aux Agnettes, Emmanuelle, Nathalie
et Alain  au Village; le pain : Angélique aux Agnettes Réjane au Village; les œufs et le fromage :
Claudine aux Agnettes, Elsa au Village. Pour les commandes ponctuelles : la viande : Hélène et Nelly,
les pommes et le thé Angélique, le miel : Anne et Emmanuelle pour le Village ; le poisson : David.
La fourniture de poisson a rencontré un bon succès puisque pour les deux paniers il y a eu à chaque
fois 35 inscrits.
Il sera aussi possible de commander des madeleines à la coopérative normande des Jeannette.
Isabelle propose de recontacter le producteur de miel de Seine et Marne en parallèle avec Stéphane
producteur de l'Hérault dans le souci de favoriser les producteurs les plus proches et compte tenu de
l'irrégularité de la venue de Stéphane.

LE COMMERCE EQUITABLE
Nous  avons  poursuivi  cette  année  notre  collaboration  avec  Artisans  du  Monde et  avec  la
coopérative Andines  à laquelle une nouvelle commande d'huile, savons et dattes a été prépayée
pour moitié. L'huile devrait arriver dans le courant d'avril et Andines organise une nouvelle journée
"portes ouvertes" sur la Palestine le 9 avril.
En ce qui concerne l'ouverture d'un lieu de vente différent une première réunion a eu lieu à l'automne
à notre initiative.

LE SITE
Daniel a collecté les informations et le site est prêt à être réactivé. Il prévoit une lettre d'information
pour tous : adhérents et tous ceux qui voudront être informés des activités de Consomm'acteurs, et
une lettre d'information spécifique à chaque AMAP.

LES ACTIVITES DE CETTE ANNE
Notre association a participé

 au forum des associations  le 5 septembre où les contacts ont été nombreux
 à la semaine de l'économie sociale et solidaire en novembre  avec la tenue d'un stand sur le

parvis de Carrefour. 
 Soirée ciné-débat  organisée à Jean Vigo le 2 décembre avec la projection du film " Pierre

Rabhi  au nom de la terre" et la présence de la réalisatrice.

PERSPECTIVES
 Participation à la Semaine du Développement Durable : stand le 2 avril au parc des Sévines,

portes ouvertes aux AMAP le 30 mars, et film "Demain" avec soirée spéciale le 7 avril.

 Le 7 juin soirée rencontre avec Daniel Costes et Christine producteurs de l'Aveyron et Gérard
Le Puill, sur les questions d'alimentation. 

3) Rapport financier par Simone
Simone explique que le bilan financier a été assez complexe à réaliser  mais que le bilan est
excédentaire de 1302.95 euros. Elle détaille oralement les dépenses et recettes.



Le bilan moral, le bilan d'activité et le bilan  financier sont votés à l'unanimité.
Le  CA  élu à l'unanimité, se renforce,  il comportera  21 personnes :
Réjane  Abdo,  Marie  Benassi  ,  Emmanuelle  Chesnot,  Hélène  Comito,  Sophie  Desboves,
Angélique Dupont, Harriette Faraux, Muriel  Froger, Nadine Garrigues, Anne Girard, Marix
Jumel, Claudine  Kolikof,  Michèle  Legall,  David  Leriche,  Martine  Minarovits,  Simone
Nottrel, Elsa Perrigault, Alain Rodon, Nathalie Rolland, Daniel Stoyanov, Nelly Viennot.

La séance est levée à 21 heures 30

Hélène Comito secrétaire, Angélique Dupont présidente.


