Compte rendu réunion FAA du 26 juin 2017
Présents : Laurence, Bernard, Sylvie, Isabelle, François, Eric Vidal (Eau Secours), Rémi,
Maumau à la fin
Parmi les excusés, Marjorie qui commence un CDD à Brest (félicitations) en ce début juillet
et qui ne pourra plus continuer à apporter toute cette aide, Marie-Claire, Marie-Dominique,
Elisa

Relecture du compte rendu du dernier CA
Journée du mercredi
Buffet paysan  La Conf s’en charge
13h : l'auditorium de la médiathèque est à nous.
Fin de la conférence à 16h30 (formel) pour rendre la salle avant 17h30.
 création d’une commission manifestation mercredi midi: Laurence, La Conf (à
confirmer), Bernard. Pour que ce soir un moment fort visuel et audible.

Point sur les intervenants
Ne pas oublier de bien communiquer avec Mourad Guichard avant. On choisit de rallonger les
tables rondes pour laisser plus de place au débat par rapport au planning prévisionnel.
Attention, cela ne doit plus trop être modifié car on commence à réaliser la plaquette  Voir
programme des 2 journées.
Pour les 2 tables rondes, l’accent est mis sur le débat. Ce qui fait que le public peut poser plus
de questions et orienter les débats en fonction de ses attentes. (Attention à ne pas dévier).
Table ronde 1
Intervenant restant à contacter : Marion Chrétien (Terres de Lien)  Bernard s’en charge.
Tous les autres sont OK
Il ne faut pas oublier d’aborder dans cette conférence le droit du sol.
Chaque commission table ronde doit gérer tous les contacts avec tous les intervenants et
préparer la trame du débat en lien avec les intervenants. Bien veiller à recueillir toutes les
coordonnées auprès des différents membres du CA.
 création d’une commission table ronde 1 : François, Isabelle, Marie-Dominique
Repas
Débat sur le repas. 2 questions imbriquées en une : comment gère-t-on l’alimentation ?
Cuisine-t-on la veille ? Ou plus longtemps à l’avance comme l’année dernière ? Que cuisinet-on ? Soupe ? Petit Epeautre ? Autre ?
 création d’une commission repas : Maurice, Laurence, Rémi
Table ronde 2
Intervenants :
• Laurent Richard Ok
• Maire de Saint encore trop tôt pour être fixé. Bernard va demander si quelqu’un
peut venir représenter le maire si celui n’est pas là. Bernard demande également à ce
que ce maire soit accompagné d’un autre agriculteur. Bernard lui envoie le programme
. Leurs expériences dans la mise en place de solutions alternatives pour pallier à une
pollution de l'eau dans une très petite commune sont précieuses.

 création d’une commission table ronde 2 : Bernard, Sylvie
Conférence
Pas de commission. Paul Ariès étant seul, il faut juste que nous sachions de quoi il parle
précisément pour l’inscrire dans la plaquette.
Soirée
Laurence propose que le théâtre forum qui était prévu à ce moment-là ait plutôt lieu le
mercredi après-midi en même temps que la conférence de Jacques Caplat. Laurence va
demander à la troupe Arc-en-Ciel si elle peut le faire mercredi et aussi à Jacques Caplat s’il
peut intégrer cela dans sa conférence. On fait cela cette année si c’est possible, sinon, on
garde ça pour l’année prochaine. L’idée est retenue.
En parallèle, Laurence a demandé un devis auprès d’un groupe de musique : l’atelier de la
casserole qui attend notre réponse  330 € déplacement SACEM + 800 € prestation.
Laurence va négocier pour avoir moins cher.
 création d’une commission buvette : recherche de membres

Dossier déposé à la région
Bravo, merci !!!

Communication
Concernant l’affiche : le titre : Sol, terre, eau, air première ligne ; les communs à préserver,
seconde ligne.
François rédige un prémisse de la présentation des communs à insérer sur le programme.
 création d’une commission communication spéciale programme-affiche : Sylvie et appel
aux autres membres du CA- A noter que depuis la réunion du CA, Bernard, Marie-Do,
François, Marjorie, Isabelle, Rémi, Sylvie se sont réunis pour fabriquer le jeu-animation et ont
retravaillé sur tous les intitulés de table ronde et sur celui du thème général du festival.

Evénements
Chant des colibrisFrançois, Marie-Claire et Isabelle étaient présents avec nos panneaux réactualisés. Echanges
intéressants.
Festival des résistances
Isabelle anime la table ronde sur l'alimentation saine pour tous et les pratiques solidaires.
Rentrée en fête
Rémi fait le point sur les modalités. Nous sommes d'accord pour partager le stand avec
Campus en transition et en faisons la demande à la mairie.
Journée mondiale de l’alimentation
Marie Claire s'en occupe. Les contacts sont pris.
Autres événements
• Rencontre nationale des AFOG : Laurence nous y représentera.

• Fête de l’agriculture paysanne- Bernard, Laurence nous représenteront.
• Etats généraux de l'alimentation- Très intéressant mais nous sommes débordés.
• 30 ans amis de la conf. On aimerait vraiment y aller mais on ne pourra
vraisemblablement pas y être.
• Festival du film alimenterre 17-18 octobre- en cours-Le cinéma des Carmes est OK et
le contact avec les associations partenaires est établi.
• SPLF (lettre ouverte Scot-metropole Orléans)
• Fêtes des possibles ( transition-Alternatiba 2- Eric propose de nous y représenter- A
revoir aux prochaines réunions.
• Rencontres aux Carmes et à la Source- En cours- Marie-Claire coordonne tout cela. Il
faut se mettre d'accord sur les films et Adrien de Campus en transition recherche un
amphi.

