
Compte rendu assemblée générale courante Festival 
d’Alternatives Alimentaires - 17 juillet 2017

Présents : Laurence, Sylvie, Dominique, Bernard, François, Elisa, Rémi
Excusés : Marie-Do, Maurice, Isabelle, Marjorie

Journée du mercredi
• Matin  Bernard et Elisa

Buffet paysan et mise en scène sur la place du théâtre pour parler du revenu des paysans 
(bascule avec en bas un gros agrimanager et en haut des petits paysans en équilibre précaire). 
Organisé par la conf’.
Elisa fait une demande de manifestation auprès de la préfecture.
Invitation de M Emmanuel Macron, Stéphane Travert, Nicolas Hulot. Qui fait ?
12h30 : Prise de paroles par ordre chronologique :

• Quelqu’un du FAA. Qui ?
• Elisa demande à des membres de la confédération paysanne : peut-être Temanuata 

Griard (secrétaire général et paysanne dans le 37)
• Quelqu’un de la FNAB/GAB? Qui ? Elisa et Laurence se chargent de trouver qqn 

et contactent le GABOR
12h50 : buffet
Laurence ramène des lentilles pour le buffet, Dominique se charge du mélange
Sono ?

• Après-midi
Laurence a exposé des idées pour un théâtre forum intégré dans la conférence avec Jacques 
Capplat :

• Travail en amont 3 fois 2 heures avec un bénévoles et 8 bénévoles FAA
• Le mercredi après-midi : représentation avec les 8 bénévoles

o 8 bénévoles : Bernard, Maurice, Elisa, Laurence…
Les agriculteurs sont invités à participer.
Gros problème : le coût : Ludovic Serru  (de la troupe Arc en Ciel)  avec qui Laurence est en 
contact a estimé à 2000€ le coût de l’intervention + ajouter le prix du déplacement (depuis 
Paris).
Il faudrait chercher des financements si l’on veut faire cela. Voir point financement. Et 
demander son avis à Jacques Caplat. 
Laurence en discute avec Jacques Caplat et se renseigne pour les financements avec 
Elisa. 
Laurence rédige une lettre d’invitation à destination des établissements agricoles.
Rémi demande pour avoir de quoi  filmer les conférences du mercredi et samedi.

Journée du samedi

Table ronde 1 :
Pour rappel : François, Isabelle, Marie Dominique, 
Sylvie va nous renvoyer le travail qu’a effectué Isabelle lors du FRA.
Table ronde 2 : 
Pour rappel : Marie-Claire, Sylvie et Bernard
Gerard Leras participera bien et ouvrira la première table ronde.



Point finance
740€ en caisse.  Les salles sont payées même si le chèque pour la salle de la Cigogne n’a pas 
été encaissé.

Point communication
Amicie qui se charge de la plaquette a envoyé un devis de 840€. Le devis est envoyé à titre 
« indicatif ».
On peut lui demander de reprendre le graphisme de l’année dernière pour que ça soit moins 
cher. 
Introduction du FAA par un résumé sur les communs. François a commencé à rédiger un 
texte, ceux qui ont de la bibliographie, communiquez avec François.

Repas
Laurence demande un devis à Oh Terroir pour un risotto à l’épeautre. Le but est de ne 
pas avoir trop de charge de travail vu l’emploi du temps de Laurence à ce moment-là 
(rencontre nationale des AFOG). Et vu que le repas de l’année dernière dépendait en grande 
partie de Laurence.
Pour le soir, on prévoit des tartines.

Article demain paysan
Sylvie fait circuler l’article qu’elle a commencé à rédiger.

Salle Semoy
La municipalité de Semoy propose de nous mettre à disposition la salle de Semoy le week-end 
du 3 et 4 novembre 2018 (week end de fin  des vacances de la Toussaint). Dominique 
demande les conditions de location de la salle.

Bilan du FRA
Très bon retour pour cet événement. Cela s’est bien passé pour Isabelle qui avait préparé un 
super déroulé. Une quarantaine de personnes ont assisté à la table ronde.

Prochains événements

Rentrée en fête (10 septembre)
Marie-Claire et Isabelle puis Rémi & Elisa dans l’après-midi.

Fête paysanne + fête de la transition
Duplication des supports de communication courant août

Journée mondiale de l’alimentation dimanche 15 octobre
Passage du film 9.70 aux Carmes à 18h.



Campus en transition

Festival des solidarités
Entre 11h et 12h le 18 novembre. Il y a besoin d’une troupe pour rameuter les gens depuis le 
marché du quai du Roi vers la salle de la Cigogne.
Laurence voit si l’atelier de la casserole peut le faire. Sylvie voit si Sapaïou peut le faire.

Divers
Laurence évoque les relations avec la Région
Prochaine réunion le mercredi 23 août, 18h30.
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