
Compte rendu     de l’assemblée générale courante 24 avril 2017  
Présents     :   Bernard, Sylvie, Marie-Claire, Pascal Vaulin, Rémi
Excusés : Isabelle, Laurence, Maurice, Dominique, Marie-Dominique

Journée du mercredi.
Attention sur ce qui a été écrit dans le dernier compte rendu : Le thème de la crise agricole n’a 
pas été retenu mais plutôt évoqué. Bernard a contacté la proviseure du lycée de Bourges : elle 
est plus intéressée par l’agro-écologie. En attente du retour de Laurence.
Proposition d'intervention d'une fanfare très joyeuse (celle de Blois qui est intervenue lors de 
la manifestation : La Loire à zéro nucléaire).
Choix des intervenants : nécessité d’avoir aussi des gens du terrain : sûrement des paysans. 
Mais toujours avoir au moins un expert. Caplat semble adapté pour intervenir accompagné 
d’un praticien du Loiret.

Journée du samedi
• Sol

Accaparement des terres. Artificialisation des terres.
On pourrait faire intervenir Terre de Liens.
Participation d’un sociologue-historien pour prendre du recul sur ces questions. On 
demandera à Caplat qui il peut proposer.
On peut aborder le statut juridique des sols.
Isabelle Saporta proposée lors de la réunion précédente par Dominique. Rémi évoque 
Nicollino. Un autre journaliste interviewé dans l'émission d'Elise Lucet doit être recherché.

• Eau – qualité de l’eau
Bernard propose d’inviter le maire agriculteur d’une commune de l’Yonne touché par la 
pollution par les pesticides qui a sensibilisé ses collègues sur la question.
On peut également inviter Eau-Secours

• Air – pollution de l’air
o Pollution de l’air

Proposition d'intervenant : Marie-Lys Bibeyran d'info-Médoc-pesticides ( campagne pour 
l'interdiction des pesticides à proximité des écoles et habitations )

Comice agricole de Lorris – 26 et 27 août
Pascal Vaulin propose que le FAA soit présent lors de ce comice agricole qui est très orienté 
conventionnel. Cela implique la présence du FAA sur un stand commun avec les AMAPPs

Événement pré FAA

Préparation des supports de sensibilisation du FAA (matériel + animation)
Mettre à jour le panneau 2016. Créer un panneau projet à venir.
Nous devons prendre du temps pour créer et mettre par écrit un jeu que nous pouvons utiliser 
lors des différents événements comme Alternatiba, fêtes des résistances, fêtes des solidarités, 
…
Lancement d’un framadate pour savoir à quelle date le plus de monde peut se retrouver pour 
réaliser les panneaux et le jeu.



Festival des solidarités – 18 novembre jusqu’au 2 décembre
Temps fort le 25 novembre avec animation dans la rue. Il faut que l’on propose une 
animation. Le droit de se nourrir et la question culturelle du repas peuvent être abordés.

Alternatiba
Bernard est disponible pour participer à l’événement. Rémi aussi.

Fêtes des résistances – dimanche 9 juillet
Isabelle se propose d’y aller et nous représente aux réunions de préparation.

Journée MRJC – 27 Mai
Jeu de piste dans les rues de Chatillon Coligny. Bernard y sera ? Sylvie peut-être aussi.

Chant des colibris :
Nous ne savons pas si aujourd’hui nous participerons à cette manifestation. Tout dépend de la 
disponibilité de ceux qui ne sont pas présents à la réunion.

(Note du 2 mai : François et Marie-Claire  seraient disponibles )

Organisation de conférence

Nouveaux OGM
Au mois de septembre ou octobre. Si la conférence a lieu au Chesnoy, Pascal conseille de 
s’appuyer sur le réseau des Amis du Monde Diplomatique.
Sous quelle forme organiser la conférence ? Est-ce que l’on ferait une conférence sur les 
nouveaux OGM uniquement ou en l’incluant dans une conférence un peu plus large : exemple 
avec une conférence en deux temps : l'aspect technique des nouveaux OGM puis la 
problématique plus large des  techno-sciences présentées comme la solution pour améliorer la 
production alors qu'elles sont avant tout source de profit pour quelques multinationales et font 
perdre aux paysans la maîtrise de leur sol, de leur semences et de leurs techniques.
Eric Meunier est proposé par pascal. Bernard voit également avec Franciska, en lien avec info 
OGM.
Ecocide : ce thème a été évoqué par Pascal ainsi que le tribunal Monsanto qui vient de 
conclure pourrait être de nouveau abordé lors de nos conférences.
La cuisine collective BIO et LOCALE, c'est possible
Pascal Vaulin reste disponible pour une autre éventuelle conférence pour qu’il présente son 
travail.

Prochaine réunion :  lundi 22 mai 18h30 Châteauneuf.
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