Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 1er mars 2017
Présents : 40 personnes mais aussi Ludovic Sanglier, maraîcher pour
les Agnettes, et Hervé Quéra notre boulanger.
Compte rendu d’activité par Hélène
2016 : 10 ans de Consomm'acteurs et bilan important :
 2 AMAP (2006 et 2007) avec au total aujourd’hui plus de 110 adhérents
 de nouveaux produits qui se sont ajoutés aux légumes, depuis 2012 :
commandes ponctuelles de viande (2012), miel (2014), pommes et poissons
( 2015)
 contrats de pain, fromage de chèvre, œufs, fromage de vache (2013)
 produits de SCOP : thés et infusions de SCOP TI, huile et dattes de Palestine
 des liens noués depuis le début avec des acteurs du commerce équitable :
Andines et Artisans du Monde.
 Des soirées ciné débats et des rencontres
 La participation à des évènements gennevillois liés à l'écologie, au commerce
équitable et à l’ESS
 Collecte régulière pour les réfugiés organisée aux Agnettes tous les 15 jours
depuis septembre 2015
Le fonctionnement de l'Association : un Conseil d'Administration de 21 personnes
qui s'est réuni 5 fois cette année, un bureau composé d'une présidente (Angélique
Dupont), deux secrétaires (Hélène Comito et Emmanuelle Deligny), une trésorière
(Simone Nottrel), et une trésorière adjointe (Muriel Froger).

Le bilan des activités pour 2016
Les AMAP
Celle des Agnettes (69 paniers) est au maximum du nombre de paniers que peut
fournir Ludovic, nous avons été obligés de refuser des adhérents, et avons mis en
place une liste d'attente pour la saison prochaine. Au Village maintien du nombre
d'adhérents (46)
Nous avons perdu cette année notre producteur d'œufs et de ce fait de fromage de
vache et autres produits transportés par Fabrice Dauce.
Rappel des référents pour les différents produits : Pain, pommes et thé : Angélique
et Isabelle Massard, œufs, fromage de chèvre Claudine Kolikoff, fromage de vaches,
cidre... Virginie Poulard , poisson : David Leriche, miel : Anne Girard et Isabelle
Massard, viande : Hélène Comito.
Les quelques difficultés de fonctionnement de l'année passée ont été résolues, de
même que la communication grâce à la mise en place de la "Lettre d'information" et
des commandes ponctuelles par Internet grâce au travail de Daniel sur le site.

3 Lettres d'Information existent, l'une pour les adhérents du Village, une pour ceux
des Agnettes et une aux "sympathisants" soit anciens adhérents d'une AMAP soit
des personnes qui ne prennent que les pommes, le poisson, le miel..
Les ventes ponctuelles de produits ont beaucoup de succès. Elles mobilisent
cependant beaucoup les référents des Agnettes, qui ont dû faire appel à d'autres
bonnes volontés.
Ces ventes ponctuelles ont amené le CA à décider de modifier la cotisation à
Consomm'acteurs : les personnes qui ne prennent pas de contrat mais profitent des
ventes ponctuelles participent de fait à l'association et doivent donc payer une
cotisation. Il a donc été décidé pour l'année 2017 de faire payer à tous une
cotisation au choix de 5€ ou 10 euros. Il ya aujourd’hui 15 personnes qui ont payé
une cotisation du fait de leur achat de pommes ou de poissons avec 9 personnes
qui ont payé 10 euros. Parmi les cotisants AMAP 80% environ ont payé 10 euros.
Aide aux réfugiés : mise en place à l'initiative de deux amapiennes des Agnettes
Nelley Viennot et Pauline Zurini, elle a fonctionné à peu près tous les 15 jours avec
souvent une bonne collecte.
Le commerce équitable
Poursuite de la collaboration avec Artisans du Monde et du soutien à Andines par
une commande d'huile d'olive à l'automne.
Boutique à créer (un de nos objectifs depuis le début)
Une enseigne Naturéo doit ouvrir ses portes dans le futur centre-ville mais même si
l'offre va s'améliorer sur Gennevilliers il nous faut quand même relancer le projet de
boutique-lieu de convivialité auquel nous réfléchissons depuis longtemps. Un petit
collectif s’était réuni sur la question, il faut aujourd’hui réactiver son travail.
L’objectif serait d’avoir un lieu tenu par un professionnel qui soit donc ouvert
comme une vraie boutique en restant sur la philosophie des circuits courts. Une
visite d’une boutique de Saint Denis ouverte dans cet esprit est prévue le 11 mars.
Les activités de cette année 2016 :
 Semaine du développement durable en avril: tenue d'un stand aux
Sévines
 Participation à la projection du film "Demain" en mai au cinéma Jean Vigo
 Débat du 7 juin sur l'alimentation avec Gérard Le Puill et Daniel Costes et
Christine: Une réunion très intéressante, avec une trentaine de participants
dont un certain nombre de nouveaux venus.
 Forum des Associations 3 septembre un bilan satisfaisant tant par la
participation des Consomm'acteurs que par le nombre de personnes qui se
sont inscrites même si la plupart n'ont pas finalement donné suite..
 Journées de l'ESS : intervention d'Angélique pour Consomm'acteurs à la
mairie le 15 novembre pour l'ouverture des journées et le 25 novembre tenue
d' un stand sur le parvis de Carrefour avec vente de thés et tisanes légumes.
Bilan en demi-teinte par rapport à l’an dernier avec toujours un manque de

visibilité et moins de vente de légumes que l’an dernier en revanche les thés
et tisanes 1336 sont bien partis.
Les activités en perspective :
 Semaine du développement durable : stand prévu aux Sévines le 25mars
 Projection à Jean Vigo le 30 mars du dernier film de Marie Monique Robin.
Bilan financier fait par Simone. Voir le document joint. Le bilan montre qu’il y a un
équilibre entre les recettes (cotisations et adhérents) et les dépenses de
fonctionnement.
Intervention de Ludovic Sanglier : il rappelle les mauvaises conditions
climatiques de l’année passée, les difficultés de son activité mais aussi souligne
l’importance pour lui des AMAP avec lesquelles il travaille depuis 11 ans. Depuis 10
ans le nombre d’AMAP sur la Région Parisienne est passé de 30 à 300 et le bio
connait un important développement, y compris le bio sur de grandes exploitations
qui fournissent les industriels. Un journée Portes Ouvertes aura lieu sur la ferme
l’avant dernier weel end de juin.
Intervention d’Hervé Quéra : il insiste sur l’intérêt pour lui des AMAP avec qui il
travaille depuis 12 ans , d’abord en Seine Saint Denis (Rosny, Aulnay) puis avec
nous et d’autres villes autour. Le développement de son activité lui a imposé
d’embaucher des salariés, 8 aujourd’hui. Il vend aussi sur quelques marchés locaux,
et fournit quelques boutiques. Il souligne les difficultés pour se fournir en farines
biologiques diverses.
Discussions et décisions :









L’aide aux réfugiés : elle sera maintenue tous les 15 jours pour plus
d’efficacité et le Village organisera des collectes ponctuelles s’il y a des
adhérents pour s’en occuper.
Les œufs, chèvres et autres produits : Fabrice Dauce reprendra au printemps
la livraison de fromages de chèvres. Pour les œufs un producteur est contacté
mais qui ne peut livrer que le mardi, ce qui pour l’instant nous empêche
d’envisager des contrats. Hervé Quéra nous donne une nouvelle piste d’un
producteur de sa région, Claudine suit l’affaire Pour le fromage de vache et les
autres produits afférents il y aura peut être la possibilité de reprendre les
livraisons. Question suivie par Virginie.
Cotisations : après discussions il est décidé par l’assemblée (sauf 3 contre et
4 abstentions) de maintenir pour l’année prochaine la cotisation à 10 euros
pour tous, afin de ne pas créer deux catégories de Consomm’acteurs et en
sachant que l’Association a besoin des cotisations pour fonctionner.
Trésorerie : Il est décidé d’officialiser le changement de trésorier, et de
prendre rendez vous avec la banque pour renégocier les frais.
Information d’Angélique sur les Agnettes. Dans le quartier des Agnettes la
restructuration va entraîner la disparition du local AGIR. D’autre part l’Agrocité de Colombes va s’installer dans le quartier. L’Agro cité mise en place par
une association Les Architectes Autogérés dont les objectifs sont de
sensibiliser la population et l’aider à agir face aux problèmes climatiques et

sociaux par la création de lieux écologiques, civiques, de partage et de
convivialité, favorisant les circuits courts et les pratiques collaboratives. A
Colombes fonctionnait donc une ferme urbaine, un jardin partagé et les
locaux accueillaient une AMAP et diverses activités citoyennes (restauration,
atelier..). Cette structure vient d’être expulsée de la ville et elle va trouver sa
place dans les mois qui viennent aux Agnettes sur 3000m2 à terme. Ce lieu
pourra accueillir l’AMAP des Agnettes et bien entendu d’autres activités. Elle
peut nous permettre d’envisager pas exemple la livraison de produits un autre
jour que le mercredi.
Election du Conseil d’Administration : il n’y a aucun désistement parmi les
membres du CA mais 3 nouvelles candidatures : Jacqueline Fleuret, Virginie Poulard
et Anne Girard. A l’unanimité l’Assemblée Générale élit le nouveau CA.
Le CA élu à l'unanimité, se renforce, il comportera 24 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, Jacqueline Fleuret, Virginie Poulard et Anne Girard.

