
Compte rendu de l’assemblée générale courante du 27 mars 2017

Présents : Laurence, Maurice, Michel, Dominique, Marie-Claire, Sylvie, François, Marie-
Dominique, Marjorie, Bernard, Elisa (début), Rémi

Tour de table

Organisation
Mise en place de règles pour être plus efficaces en réunion :

• Essayer de se limiter le plus possible à ce qui est nécessaire
• Date prochaine réunion fixée au début de la réunion
• Relecture rapide du compte rendu de la réunion précédente en début de réunion

On reste de manière générale sur Châteauneuf. Si cela est nécessaire, on peut le faire sur 
Orléans.
Un rappel sur les commissions, sur les personnes présentes dans les commissions a été fait.

Salle
Marie-Claire a envoyé le dossier de réservation de la salle de la Cigogne, quartier Saint 
Marceau à Orléans. La salle est donc réservée. La salle est plutôt petite. Mais, elle peut 
accueillir jusque 180 personnes. Des questions se posent quant à la restauration.
Dominique envoie une lettre à Semoy pour exprimer le mécontentement du FAA suite à leur 
retard dans leur réponse de disponibilité de salle. Dominique pose une option pour la salle de 
Semoy en 2018 pour les WE des 17-18 et 24-25 novembre. Si Semoy n’est pas disponible à 
ces dates-là, il faut poser une option pour Ingré.

Thème du FAA
• Mercredi : le sujet de la crise agricole a été retenu.

Attention à la communication sur ce thème pour ne pas heurter les jeunes et autres 
professionnels pour qui parler de ce sujet peut  apparaître à la fois redondant et pessimiste. 
Laurence et Maurice sondent Karine Vallé (Le Chesnoy) pour savoir comment elles voient les 
choses. Laurence demande également un retour aux différents établissements pour mieux 
prendre en compte leurs attentes.
 Marie-Do réserve la salle Eiffel.
Proposition d’intervenant : Isabelle Saporta (journaliste au monde spécialisée dans 
l’agriculture), Konrad Schreiber (association française d’agroforesterie - conseiller en 
agriculture durable), Jacques Caplat.

• Samedi : sol, air, eau (ou sol, eau, air à voir si l’on veut réaliser un jeu de mot) : nos 
biens communs  semble faire consensus entre les membres du CA.

Planning prévisionnel de la journée du samedi :
 Table ronde
 Repas midi
 1 ou 2 tables rondes
 Conférence
 Repas soir
 Soirée festive théâtrale



Plutôt que de prévoir un concert, il a été proposé un théâtre forum  Laurence 
demande à une troupe qu’elle avait déjà accueilli si elle peut être présente pour le 
festival.

En plus de cela  un « village associatif »  Pas forcément avec des stands comme lors du 
précédent festival mais au moins un emplacement pour que les associations puissent poser des 
affiches expliquant leurs actions, leurs philosophie, ... De cette façon, le FAA peut demander 
aux associations de s’impliquer dans des tables rondes puisqu’elles seront plus disponibles.

Stratégie régionale de l’alimentation
Christelle de Crémiers va renvoyer le bilan de la réunion de la journée sur la stratégie 
régionale de l’alimentation.

Recherche de financement
Pour l’instant, il faut plus avancer sur le déroulement du FAA. Nouvelle importante : il est 
possible de demander des financements sur l’ensemble des actions réalisées par le FAA, c’est-
à-dire pas uniquement l’événement de novembre. Même si cela ne garantit pas le versement 
de subventions.
Ainsi, il faut budgétiser ou tout du moins estimer les événements pré-FAA ainsi que le FAA 
pour pouvoir faire le budget total et faire une demande de subventions.
Pour rappel et pour corriger le dernier compte rendu, la subvention versée jusque l’année 
passée ne va plus exister mais pour le moment, nous pouvons utiliser le même protocole cette 
année encore pour le type d'événement que nous organisons. François est référent de la 
commission « subventions ».

Communication interne
Laurence propose de faire un tableau accessible en ligne pour répertorier les différents 
événements auxquels le FAA participe + répartition des rôles des membres du CA. Intégrer les 
événements à venir mais aussi les tâches, les préparatifs, etc. à réaliser.
Rémi se charge de trouver le support et c'est fait :
https://framacalc.org/Planning_Festival_d_Alternative_Alimentaire

Communication externe
La page facebook se trouve ici :

https://www.facebook.com/Festival-Alternatives-Alimentaires-1635436056678864/

N'hésitez pas à nous suivre.

Bilan du FAA
Certains n’ont pas rédigé leur partie (pas biennnnnnnnnnnn !). lls doivent envoyer cela au plus 
vite à Laurence et aux autres membres de la commission « communication externe ».

Prochaine réunion le 24 avril
à Châteauneuf - 18h30

https://framacalc.org/Planning_Festival_d_Alternative_Alimentaire
https://www.facebook.com/Festival-Alternatives-Alimentaires-1635436056678864/
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