Compte rendu FAA du 13 février 2017
Présent(e)s :
Dominique, Marjorie, Bernard, Sylvie, Isabelle, Marie Claire, Marie Dominique, David,
Rémi, Laurence
Excusé(e)s :
Geneviève, Bertrand, Merle, Maurice, etc.

Tour de table des personnes présentes
Nous avons réalisé un tour de table dans le but que chacun puisse exprimer ce qui le motive à
s’investir dans le FAA.
Même si nous venons tous pour des motivations différentes, le système de fonctionnement et
la (bio)diversité de l’association est beaucoup ressorti.
A noter que
• Isabelle revient dans l’organisation du FAA
• David a exprimé qu’il ne souhaitait pas s'investir dans l’organisation mais plutôt en
tant que bénévole

Rôle des référents – répartition des rôles parmi les membres du CA
Quels sont les rôles et les responsabilités des coréférents :
Rappel : le coréférent n’a de différence avec les autres membres du CA que le fait d’apposer
sa signature sur un papier par souci d’être dans les règles comme toute association loi 1901.
Le coréférent n’est donc pas plus responsable qu’un autre membre du CA.
Le fait que les coréférents soient plus sollicités que d’autres parce qu’ils sont coréférents doit
être limité le plus possible.
Tirage au sort des coréférents
Dominique et Bernard ont été tirés au sort.
Problème : les coréférents ont dû être présents sur Orléans pour aller chercher les clés des
salles utilisées lors du festival. Il y a donc des tâches qui ne peuvent être déléguées à d’autres
personnes qu’aux coréférents.
Sylvie se charge d’envoyer les statuts à la préfecture, elle enverra un courriel aux nouveaux
référents pour savoir les justificatifs à fournir. Elle se charge de la maison des assos.
Passation des autres tâches
• Trésorières - co trésorières
Les cotrésorières sont : Sylvie, Marjorie (qui s’ajoute), Marie-Claire (qui ne se voyait pas
continuer mais continue quand même)
• Coordinateurs
Rémi et Marie Dominique
• « Secrétaires » boite courriels
Marjorie et Rémi + Sylvie en troisième co gestionnaire de la boite courriels.

Organisation du CA, des commissions, manière de travailler ensemble
Autonomie laissée aux commissions
Rappel : Les commissions avancent sur différentes thématiques autour du festival pour que le
CA ait moins de choses à faire.

Attention à la communication entre les coordinateurs et les commissions. Il faut que les
commissions argumentent le contenu de leur proposition. Exemple avec le prix du repas, du
café du FAA…..  les commissions doivent expliquer pourquoi elles fixent tel ou tel prix.
Par souci de minimiser le temps passé à débattre par mail notamment, Laurence a proposé que
: lorsqu’une commission fait une proposition, on ne revient dessus que si un membre du CA
estime qu’il faut revenir dessus. Sinon, pas de raison que ce soit rediscuté, il y a nécessité de
faire confiance aux commissions. Et ce en vue de répondre à la question : où s’arrête la
responsabilité des commissions et où commence celle du CA, Dominique insiste sur le fait
que les points stratégiques doivent être abordés par le CA par souci de cohérence avec le sens
du FAA. Y compris la diffusion des films quand nous ne sommes pas pris de cours comme
dans le cas du film de Marie Monique Robin.
Réflexion sur notre utilisation de nos boites courriel
Vu que certains membres de l’orga n’ont pas tout le temps accès à internet, il faut veiller à ce
que les décisions prises rapidement le soient en n'oubliant personne. Il faudrait donc contacter
ceux qui n’ont pas un accès régulier à internet (moins d’une fois par semaine).
Il y a nécessité d’avoir plus d’organisation en terme de secrétariat pour ne pas alourdir le rôle
de ceux qui lisent les courriels de la boîte et aussi de manière générale tout le monde.
Souci de faire attention à la quantité de courriels que l’on envoie. Pas de « bavardage » pour
ne pas surcharger les boîtes. Les techniques avec Accusé de réception ou indiquer « urgent »
en tête de mail ne semblent pas suffisantes pour limiter le nombre de mails.
Bernard souligne qu’il ne percevait pas correctement le rôle des uns et des autres dans les
commissions. Un éclaircissement doit être fait.

Commissions :

• Finance-recherche de subvention
La région demande à ce que l’on fasse un bilan de l'événement subventionné dans le cadre des
MME et nous propose de postuler pour 2017 ?! Geneviève s'en occupe.
Demander aux instances nationales de chaque asso représentée dans le FAA à ce qu’elles
soutiennent le FAA, au moins de façon morale.
Document de 2 pages à rédiger pour expliquer le sens du FAA , pourquoi le soutenir
financièrement et niveau communication, etc. et l'envoyer à chaque représentant
d’association.

Finance
Trésorerie
Sylvie annonce 911 euros en caisse après déduction des chèques qui vont être encaissés.
Question dépense
Laurence prévoit pour la prochaine fois d’imprimer des feuilles de présence pour prendre en
compte les déplacements des uns et des autres pour se rendre aux réunions/événements dans
le but de compenser les dépenses de ceux qui viennent de loin pour aller aux
réunions/événements.

Agenda prévisionnel
En novembre auront lieu Journée mondiale de l’alimentation, Festival alimenterre, festival des
solidarités internationales  3 événements dans lesquels le FAA pourrait avoir sa place.

Il faut annoncer au festival des solidarités que nous prévoyons de réaliser le festival en 2017
sur un samedi (car très difficile de faire se lever les gens un dimanche matin) – Marie-Claire
s'occupe de la relation avec eux
Réservation de la salle
Choix de Semoy car la plus adaptée à ce jour.
Ingré peut rester un endroit pour organiser des événements pré-FAA (voir ci-dessous)
Quand organiser le festival : toujours en opposition à l’OAF. On prévoit toujours la même
semaine que l’OAF si possible.
Les dates retenues sont le samedi 18 novembre ou samedi 25 novembre en fonction de la date
de l’OAF.
Il y a donc investigation de la part des membres du FAA pour savoir quand aura lieu
l’OAF 2017.
Dominique s’occupe de faire la réservation.
Événements pré-FAA
Film de Marie-Monique Robin
Marie-Claire dit qu’on peut installer un stand. A prévoir par les présents. Seront présents :
Marie-Claire, Marjorie, Bernard, Marie-Dominique (+Isabelle et Rémi mais autre casquette)
Colloque pays, paysans, paysage
Rémi, Marie-Dominique, Bernard
Sortons l’agriculture du salon
Pas de présence de la part du FAA. Manque d’information sur le sens de cet événement. Nous
ne savons pas dans quoi nous nous embarquons (même si la conf’ est présente). Laurence
vient d’envoyer un mail avec le planning.
Quid des absents de la réunion qui pourraient participer ? A voir sans donner priorité à cet
événement. Laurence a envoyé un courriel pour relancer les absents de la dernière réunion.
SRA 2017 – 27 février
Seront présentes : Sylvie, Laurence, Marjorie
Marjorie inscrit ces participants. Demander pour les subventions 2017.
Formation maison des assos 15 mars
Formation sur comment communiquer sur nos événements sur le portail informatique « on
sort ». Cette formation est suivie par Marie-Do.
CREED de Bourges – 29 mars
Thème de l’éducation à l’environnement. Bernard y va.
Journée du développement durable à Montargis – du 31 mars au 3 avril
On est déjà inscrit. Isabelle y va avec Laurence (qui a l’expérience de la monnaie locale,
AMAP, Gabor également présents à cet événement) . Présence avec stand (avec les panneaux
de Catheriene à transférer chez Rémi par Bernard) + animation si Isabelle peut faire des
animations. Les scolaires seront présents le samedi matin et le lundi.
Festiv’ asso La Source – 20 mai
Il faut prévoir des animations. On nous demande de participer à l’orga. Ok sur le principe
d’être présents. Visiblement, pas de participer à l’orga.

Discosoup’
A voir lors d’une prochaine réunion. Le matériel serait à reprendre .
Fête des résistances – 8 et 9 juillet
La fête des résistances demande à ce que l’on participe à l’organisation. Ok sur le principe d'y
être présents mais pas dans l'orga. car d'autres associations du collectif y sont déjà bien
impliquées.
Journée de la transition
Ok sur le principe
Fête paysanne
Ok, sur le principe
Campus en transition
Présence du FAA au Bouillon en présentant par exemple un film alimenterre en s’associant
avec d’autres assos par exemple. Essayer de prendre contact avec des professeurs. Isabelle
contacte Campus en Transition.
Diffusion du deuxième volet du film El impenetrable
Ok sur le principe

Réalisation d’un tableau des absences
Marjorie a commencé à rédiger sous format papier un tableau des absences pour que tout le
monde soit au courant des absences des uns et des autres (type vacances) et ce dans le but
d’anticiper. Pour l’instant on travaille avec ce support.

Commissions
Référents : Bernard et Dominique
Coordination :Rémi et Marie-Dominique
Trésorerie : Marie-Claire, Sylvie, Marjorie
Communication externe : Maurice
Communication interne : Marjorie, Rémi, Sylvie
Recherche de salle : Dominique
Finance-recherche de subvention : Geneviève ?

Prochaine réunion : Lundi 6 mars à Châteauneuf-sur-Loire

