Compte rendu de l’assemblée générale courante du 6
mars 2017
Présents : Bernard, Sylvie, Laurence, Dominique, Maurice, Marjorie, Rémi, Marie-Claire
Excusée : Geneviève, marie-Dominique

Bilan du FAA :
Le bilan de l’Assemblée Générale a été fait mais il ne reprend pas tous les points du Festival.
Les membres de l’équipe rédigent un bilan de 3-6 lignes sur les différents points.
• Repas : Marjorie
• Banderole : Maurice + Bernard
• Présentation Afterre : Maurice, Laurence
• TAZ + Fou de Bassan + Film : Sylvie
• Film aux carmes + Intervention radio : Marie Claire
• RNDA : Bernard
• Conférence/table ronde :
o CETA/TAFTA : Marie Claire
o Caplat – Dufumier : Bernard
o Tribune élu : Dominique
o David Martinet (supermarché + le chemin des paysans) : Rémi
o Producteurs bio : Rémi
o Caplat + Lesvêques : Dominique
• Parution dans les journaux : Marjorie
• Stands présents : Rémi
• Paniers bio du Val de Loire : Marjorie

Communication
La question d’avoir un site internet se pose. Il est difficile d’estimer le temps de travail que
cela représente. Est-ce indispensable ?
Marjorie est en train de se renseigner pour savoir si l’on peut avoir un hébergeur local. A
suivre

Recherche de financement
Subvention région
Geneviève contacte les organes de financement de la région pour savoir si la subvention est
renouvelée. On sait qu’elle n’est pas renouvelée telle quelle mais il faut savoir si l’on peut
bénéficier des « nouvelles » subventions.
ADEME
Pour info, des subventions peuvent être attribuées par l’ADEME, mais il est trop tard pour
monter un dossier malgré le fait que le FAA mette en avant des solutions moins gourmandes
en énergie. A voir pour l’année prochaine.

Vente de conserves
Ça a bien marché avec les surplus de légumes. Ne pas oublier que cela représente une
adaptation de la part de Laurence qui ne peut pas faire ce qu’elle veut. Cela peut être un
moyen de s'autofinancer.
• Soupes
• Mélanges de légumes
• Ratatouille
Création de documents sur l’alimentation à vendre par le FAA
L’idée est de vendre des livrets, fascicules autour de l’alimentation que le FAA défend pour
ramener de l’argent. Attention car cela peut être très chronophage. Si certains veulent se
lancer c’est possible mais le retour sur investissement ne semble pas tout à fait déterminé.
Quelques thèmes proposés :
• Origine géographiques des cultures/bestiaux
• Valeur nutritionnelle
Diffusion de film Alimenterre
Il faut se renseigner si l’on peut organiser des diffusions de film Alimenterre dans différentes
communes et collecter de l’argent au chapeau.
Remarque déjà formulée lors de l’AG : ne pas oublier le chapeau lors du festival

Dossier de presse
Le dossier rédigé par Sylvie et modifié par Dominique est validé par le CA.

Retour sur les derniers événements

• Conférence au Chesnoy
Pour rappel : conférence faite par un pro-pesticide sans contradicteur désigné même s’il y en
avait dans l’auditoire qui ont pu intervenir (Laurence et Olivier)
Côté positif : interaction entre les agriculteurs conventionnels/biologiques.
Cela donne des idées pour la suite : on pourrait aussi organiser des conférences au Chesnoy
comme le font les amis du Monde Diplomatique.
• Qu’est-ce qu’on attend ?
Les échanges de Patrick Viveret avec la salle étaient très intéressants. Démarche optimiste de
Viveret.
• Colloque pays, paysan paysage
Intéressant, intense
• SRA :
Thème abordé : Restauration collective, tourisme (resto), PME-PMI, initiative citoyenne.
Système alimentaire territoriaux.
Bilan : on ne comprend pas très bien le but de ces réunions avec les élus régionaux. Rien de
concret n’est sorti de cette réunion précise. Mais, il a été demandé au FAA des propositions.
Pris de court et ne cernant pas tout à fait les objectifs de la réunion, les membres du FAA
n’ont pas su quoi proposer.
 réfléchir sur les possibilités d’événements/actions à financer pour la prochaine
réunion

A venir FAA

• Réseau des échanges de savoir
Contact pris par Marie Claire.
• Conférence cuisinier avec Pascal Vaulin
A voir lors de la prochaine réunion.

FAA
Date et salle en cours de définition
Salle : Semoy ? Ce n’est pas possible aux dates prévus. D’autant plus que le jour où la salle
est dispo, il s’agit d’un dimanche qui plus est le dernier jour des vacances de la Toussaint.
A voir entre Ingré, Saran, la Source
Thème
Brainstorming réalisé un fin de réunion : le sol, l’eau, air, régie municipale agricole, bien
commun, qualité nutritionnelle, gaspillage, goût, sol-idarité.
Nous ne sommes pas obligés de faire le festival après la déambulation/manifestation dans les
rues d’Orléans. Pourquoi ne pas voir le festival comme annonçant la manifestation dans les
rues d’Orléans plutôt que la manif’ annonçant le festival.

Rédaction du dossier à destination des instances nationales
A voir la prochaine fois- Solliciter Bertrand Lacoste ?

Prochains événements

• Séance aux Carmes le 15 octobre : bloquée
• Bouillon

Prochaine réunion : Lundi 27 mars.

