
Préambule hors PV

Tour de table des personnes présentes     :  

Dominique Claisse – perso., membre CA et co-référent
Michel Isambert – Eau Secours 45
Régis Jutier – Olivet, ville en transition
Joël Poux – Olivet, ville en transition
Geneviève Cribier – perso et Asso. Le coquelicot, organisatrice
Laurence Desmazières – perso. et membre du CA
Maurice Thibault – Slow Food et membre du CA
Marjorie Jozefiak– perso. et ADC, co-référente
Stéphane Ascoët – Association Végétarienne de France
Carmen – perso et collectif Amap Terre d'Ardoux
Maëlle – perso. et Amap Terre d'Ardoux
Merle Shore – Amap du gâtinais et Amis du Monde Diplomatique, membre du CA
Viviane Bichet – perso.
William – Bureau National des Amis de la Confédération Paysanne
Jean-Pierre Bertrand – Association pour la Décroissance Conviviale
Marie-Claire Cazeneuve – perso. et co-trésorière
Sylvie Nicolle – perso. et SPLF 45, co trésorière
Bernard Lafitte – co-président de feu l'asso. Eco-Logiques, CA de l'ADEAR, membre du CA
Marie-Dominique Dupont-Mouton – Attac 45, membre du CA
Christophe Jeuvrey – perso. St Jean de la Ruelle
Rachaël – arrivée plus tard
Rémi Jay-Rayon – CCFD excusé mais arrivé plus tard, organisateur

excusé-es Catherine Fumé (membre du CA démissionnaire), Élisa (animatrice de la Confédération 
Paysanne et ADEAR), Geneviève Peynot



Festival d'Alternatives Alimentaires
Maison des associations
Place Sainte Beuve
45100 ORLEANS La Source
fest.alternatives.alimentaires@gmail.com

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ORDINAIRE
Association « Festival d'Alternatives Alimentaires »

Orléans, 20/01/2017

1 Ordre du jour
– Bilan moral 2016 / Bilan financier 2016
– Orientations pour 2017 : celles proposées par le conseil d'administration sortant et celles 

émises par tous les adhérents.
– Composition du conseil d'administration 2017 : appel à nouvelles candidatures et tirage au 

sort des co-référents.
– Montant de la cotisation 2017
– Questions diverses (aborder des points non prévus)

2 Présent-e-s ou représenté-es à jour de leur cotisation : 18
(à titre personnel : 9 et représentant une association : 9)

3 Historique
Lien de téléchargement     :  ?

Bernard nous rappelle l'essentiel.

4 Bilans
4.1 Bilan moral présenté par Marjorie

Lien de téléchargement     :   faa-ag20170120-rapportmoral2016.pdf - Expiration : mercredi 5 avril 2017 17:39 
https://framadrop.org/r/0GlDBULffB#bgiva0/EtxMg+SOktWdIrAfR2IzDWXC0iK6HGINSimc=

Questions
1/ Quelle évaluation en terme de fréquentation 2016 et avant ?

300 en 2015, 900 en 2016 ?

2/ Quel effet de médiatisation ?
Bonne couverture,  beaucoup plus  de retours de presse et  média audiovisuel  (cf.  dossier 

disponible).

3/ Quel effet de la participation à AFTERRES ?

https://framadrop.org/r/0GlDBULffB#bgiva0/EtxMg+SOktWdIrAfR2IzDWXC0iK6HGINSimc


Poursuite  avec  des  retombées  de  participations  à  venir  (ex :forum  sur  la  souveraineté 
alimentaire), lycée intéressé pour rester en contact avec nous.

vote : (pour ,abstention, contre)
VOTE     : 18 POUR, BILAN ADOPTÉ  

4.2 Bilan financier présenté par Sylvie
Lien de téléchargement     :   faa-ag20170120-budgetreel2016.pdf - Expiration : mercredi 5 avril 2017 17:40 
https://framadrop.org/r/oxWo8Qx3dn#5Nu5+nTsCsva4v7pn/3LXdKkWUMaKRreSU6fhjfU5qs= 

Bilan positif de 761 €, dont un don de 781 € par l'association Eco-Logiques lors de la dissolution de 
l'association, ainsi qu'un don d'un vidéoprojecteur.

Le coût du buffet paysan est de 907 € cette année (peut être revu à la baisse en 2017).

La subvention région est-elle pérenne ? 
C'était un système de subvention qui passait par le dispositif  MME, la nouvelle mandature 

régionale a modifié les modes de suivi des projets « recevables »,donc pour 2017 bien se renseigner 
sur les modalités à suivre.

Est-ce que ce FAA a vocation à prendre une dimension régionale voir plus ?
Pourquoi pas, c'est un souhait qui était déjà dans nos têtes depuis 2015.

Les dotations sont fortement réduites dans certaines régions en 2017, attention.
Il faudrait aller vers des demandes de subventions à l'UE.
Frais bancaire du crédit coopératif : 7,10 € / mois. La question se pose de changer de banque.

VOTE     :18 POUR, BILAN ADOPTÉ  

5 Orientations     proposées par le CA et les adhérents de cette année

5.1 THEMES GRAND PUBLIC :
• Informations  nutritionnelles  sur  les  protéines  végétales,  les  légumineuses  /  Réduire  la 

consommation de viande, une urgence climatique ?
• Gaspillage  alimentaire,  l’identifier  à  tous  les  niveaux  de  la  chaîne  de 

production/consommation.
• Comment peut-on se nourrir  avec peu de moyen avec  une alimentation durable et  de 

qualité (revue quart monde, doc. ATD) ? Pourquoi le bio coûte t-il moins cher que le non 
bio ? « Bien manger » : pas seulement réservé aux bobos !

• Le bilan de l'agriculture industrielle que ce soit sur le plan locale et mondiale : ce modèle 
industriel  à  toutes  les  étapes  de  la  chaîne  alimentaire  (production,  transformation, 
distribution)  est-il  compatible  avec  une  alimentation  de  bonne  qualité  et  responsable  ? 
Nouvelles technologies et agriculture ?

5.2 THEMES PLUS ENGAGES POLITIQUEMENT
• La  capitalisation  de  l'agriculture  à  travers  l'accaparement  des  terres,  l'industrialisation 

(ferme des 1000 vaches), spéculation des matières premières alimentaires (blé, riz, etc...), et 
ses conséquences : émigration massive.
Sanctuariser les terres agricoles, comment pouvons-nous faire ?

https://framadrop.org/r/oxWo8Qx3dn#5Nu5+nTsCsva4v7pn/3LXdKkWUMaKRreSU6fhjfU5qs


Quelle est cette société qui favorise la rente plutôt que l'avenir de l'humanité ?
• L'eau, qui permettra d'aborder le problème des pesticides, le problème des coûts externes de 

l'agriculture agro-industrielle, ce que sont les biens communs et de travailler en partenariat 
avec l'association Eau Secours.

• Les semences : Comment  l’agro-industrie  non seulement  ne  nourrit  pas  le  monde mais 
l’affame.

• Les pesticides : ils  empoisonnent l’environnement,  nuisent à la santé des agriculteurs et 
des consommateurs.

5.3 STRATEGIE : temps fort OAF
• Dates de l’Open Agri Food données dans la presse en juillet 2017
• Nous concerter avec les organisateurs de la SSI (Semaine de la Solidarité Internationale) 

devenue " Festival des Solidarités " qui se tiendra du 17 novembre au 3 décembre 2017, info 
sur http://bit.ly/2jyNby

• Rencontrer les instances nationales de la Confédération paysanne, les instances nationales 
agriculture  biologique  (FNAB,  BIOCENTRE)  car  si  nous  considérons  qu’ils  sont  les 
représentants d'un modèle agricole exemplaire et que nous allons travailler régulièrement 
avec eux, il faut que l'on confronte, l’on échange sur nos valeurs, nos projets, nos méthodes.

• Communiquer  avec  les  instances  agricoles  officielles en  les  invitant  systématiquement  à 
participer  à  toutes  nos  manifestations : Chambres  d’agricultures,  Syndicats  agricoles, 
SAFER, INRA, lycées agricoles...

• Faire une plus grande place au forum des associations et alternatives lors de notre festival
• Une intervention le jour de l'ouverture de l'Open AgriFood pour détourner les médias vers ce 

que nous promouvons (une "parade" ou autre chose) et  proposer quelque chose vers les 
jeunes  et  le  grand  public  l'après-midi : c'était  vraiment  une  très  bonne  idée  !  Des 
intervenants "jeunes" genre Caplat !

• Dans la continuité de l'OAF, le week-end qui suit pour poursuivre ce qui aura été amorcé le 
mercredi mais sur une seule journée (car trop lourd logistiquement sur 2).
Moi  j'aurais  été  favorable  à  quelque  chose  genre "Forum  social  sur  l'agriculture  et 
l'alimentation":  que  se  rencontrent  sur  une  journée  toutes  les  initiatives  (locales, 
départementales voire régionales) concernant production, transformation, distribution sous 
la forme stands et ateliers avec un petit temps récréatif au moment de l'apéro (Musique ? 
Théâtre ? Chanson (la femme qui chantait aux RNDA ?)) et, en soirée une conférence qui 
reprenne et élargisse une des thématiques des ateliers (avec une personnalité bien connue ?).

• Organiser un événement de portée nationale et hautement symbolique, comme un "salon de 
l'agriculture de demain" ?

5.4 STRATEGIE tout au long de l'année
• proposer tout au long de l’année des actions sur le territoire, sur Orléans mais aussi dans 

l'agglo.,  à  Châteauneuf-sur-Loire,  Gien,  Montargis,  Pithiviers,  etc.  :  participation  à  des 
journées  thématiques  (ex  2016 :  RNDA,  journées  mondiales  de  l’alimentation…),  des 
ateliers, des films, des conférences débats en lien avec d’autres associations, des rencontres 
avec des élus.

• La répartition géographique et la diversité des personnes, des réseaux, des compétences, 
permettent  de  renforcer  ce  fonctionnement.  Avec  l’aval  du  CA du  FAA (préserver  le 
fonctionnement démocratique de notre collectif).

5.5 Idées en termes de COMMUNICATION
• Avoir un site (ou au moins un blog) où l'on pourrait mettre nos archives, des liens vers tous 

les partenaires, vers des documents et des actualités... et promouvoir toutes les initiatives du 
mois (les nôtres, celles d'organisations œuvrant dans le même sens) sur une page défilante...  

http://bit.ly/2jyNbyL


serait un bon moyen de maintenir, développer et fertiliser la dynamique que nous avons 
réussi à enclencher.

• Documents en Framapad, c'est à dire disponible en accès libre sur le net où chacun peut 
modifier  le  même  document  équivalent  word  pour  le  bureau  ou  certaines  commissions 
(communication par exemple).

5.6 ORGANISATION INTERNE COLLECTIF
• Définir des  commissions,  qui  peuvent  évoluer  tout  au  long de l'année, certaines  seront 

annulées et d'autres renforcées ou créées selon les besoins.
• Un comité de pilotage ou de coordination veille à la bonne marche des commissions et au 

bon  déroulement  des  travaux  en  cours  (cette  commission  nécessite  2  ou  3  personnes 
disponibles et réactives).

• Chaque membre du CA doit être inscrit dans au moins une commission. Chaque commission 
devant être constituée d'au moins deux personnes.

• Chaque commission doit travailler avec une certaine autonomie, et éventuellement selon les 
besoins, en collaboration avec d'autres commissions et ne rapporter à l'ensemble de la liste 
que  les  informations  jugées  nécessaires  car  importantes,  stratégiques,  afin  d'alléger  la 
quantité d'informations qui circule.

• Rédiger un règlement intérieur.

5.7 FINANCEMENT
Trouver  des  moyens  de  financements  pour  augmenter  notre  autonomie :  chapeau  à  toutes  nos 
manifestations, souscription auprès des professionnels de la Bio (magasins, producteurs…).

5.8 PROJETS EN COURS
Est-ce que le FAA s’y implique et comment ou s’y informe ?

• Suite de la présentation AFTERRES 2050 en novembre 2016, intervention le 12.01.2017 au 
nom du  FAA,  des  AMAPP au  CFA de  Bellegarde  (élèves  du  Chesnoy,  de  Beaune  La 
Rolande) lors d’un forum sur la souveraineté alimentaire. (Bernard, Laurence, Maurice)

• Projet de local (ou maison) de la transition à Châteauneuf. Un lieu multi-activités (épicerie, 
zéro déchet bio local, café associatif, espace de coworking) dont la construction du projet 
commence à rassembler de plus en plus de monde. Une vingtaine de personnes). (Rémi)

• Journées du développement durable du Montargeois (Laurence, Maurice) du 31 mars au 3 
avril avec journée de préparation le mardi 24 janvier à 9 h 30 en mairie de Montargis.

• Valérie  Martin  nous  envoie  un  message  concernant  "la  Fête  des  Résistances  et  des 
Alternatives le week-end des 8 et 9 juillet au centre culturel de Semoy. […] Les réunions de 
préparation ont lieu une fois par mois. La prochaine se tiendra le 24 janvier à 19h dans les 
locaux de Solidaires Loiret, 12 cité Saint Marc à Orléans."

• Le colloque « Pays, paysans, paysages », 22 février 2017. (Bernard)
• Le Festival  de  films  Alimenterre,  du  15  octobre au  30  novembre  met  à  disposition  des 

associations  une  sélection  de  documentaires  relatifs  à  l'alimentation  à  condition  que  la 
projection  en  soit  gratuite.  Cette  manifestation  est  organisée  dans  notre  région  par 
Centr'Aider.

La proposition peut en être faite aux établissements scolaires, aux centres culturels municipaux, au 
Bouillon, centre culturel de l'Université. (Marie Claire)

• Le tour des fermes d’avenir  https://www.fermesdavenir.org/journal/fermes-davenir-tour-fat/ 
(Sylvie)

• « Sortons l’agriculture du salon » le 25 février à Paris
http://alimentation-generale.fr/agenda/sortons-lagriculture-du-salon 
http://alimentation-generale.fr/societe/tribune/lexception-agricole-selon-michel-serres
on peut y signer un manifeste pour une exception agricole et écologique. (Jany)

http://alimentation-generale.fr/societe/tribune/lexception-agricole-selon-michel-serres
http://alimentation-generale.fr/agenda/sortons-lagriculture-du-salon
https://www.fermesdavenir.org/journal/fermes-davenir-tour-fat/


5.9 propositions nouvelles du jour
• S'investir aussi dans la semaine du goût.
• Agence française de la biodiversité enfin créée le 1 janvier 2017 (loi biodiversité) avec la 

création  d'éventuelles  déclinaisons  régionales.  En  région  Centre  -  Val  de  Loire, 
l'établissement public agence l'ECOPOLE (associé à la Région) serait en train de préfigurer 
une  Agence  Régionale  de  la  Biodiversité.  Pourrait  avoir  des  liens  avec  le  FAA (cf. 
recrutement en cours sur une action « mobilisation citoyenne »).

• Thème du  sol  :  problème de  maintien  de  la  qualité  du  sol.  Personne ressource  Michel 
Isambert,  membre  de  l'Association  Française  pour  l’Étude  des  sols  (contact : 
michel.isambert@wanadoo.fr).

• Action européenne “People For Soil” (pétition en cours).
• Innovation nouvelles technologies, ex : accaparement par brevet.
• Structure Centr'Aider en région Centre Val de Loire pilote  le festival de films Alimenterre, 

on  pourrait  puiser  dans  le  catalogue  global  pour  proposer  des  projections  de  film  à 
destination des plus jeunes, par exemple au bouillon à la FAC.  Proposition à faire avant 
mars 2017.

6 Nouveau CA
Rappel du fonctionnement du CA (actuellement 10 dont 1 administrateur démissionnaire).
15 administrateurs possibles.
2 co-référents tirés au sort et deux co trésoriers se proposent parmi les membres du CA.

Élection par les adhérents 2016 des 10 membres du conseil d'administration pour l'année 2017 :

Merle Shore
Sylvie Nicolle
Laurence Desmazières
Marjorie Jozefiak
Marie-Dominique Dupont-Mouton
Marie-Claire Cazeneuve
Dominique Claisse
Bernard Lafitte
Maurice Thibault
Rémi Jay-Rayon

VOTE : 18 POUR - CA ADOPTÉ  

Le tirage au sort des co-référents est reporté à la prochaine assemblée générale courante 
le 13 février 2016 à 18 h 30 à Châteauneuf-sur-Loire.
Le changement ou non des co-trésorières sera également effectué à ce moment.

7 Montant de la cotisation
10 € maintenu.

20 h 00 fin de l'AG.



Festival d'Alternatives Alimentaires
Maison des associations
Place Sainte Beuve
45100 ORLEANS La Source
fest.alternatives.alimentaires@gmail.com

Procès-verbal de l'Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE
Association « Festival d'Alternatives Alimentaires »

Orléans, 20/01/2017
20h

1 Ordre du jour
Modifications des statuts de l'association Festival d'Alternatives Alimentaires concernant 4 articles.

– Article 2 : Ajout de « L'association organise et favorise la mise en réseau et la synergie des  
initiatives  ayant  des  objectifs  convergents  aux  siens.  Elle  pourrait  participer  à  des  
événements organisés par des structures qui s'inscrivent dans ses valeurs.».

– Article 3 : Modification de l'adresse de correspondance qui devient celle du siège social, 
donc Maison des associations Place Sainte Beuve 45100 Orléans La Source.

– Article  5 :  Modification  du  texte  « L'association  FAA  est  composée  d'un  collectif  de  
différentes  associations,  organismes  ou  personnes  physiques  adhérant  à  ses  objectifs.  
Chaque  association  mandatera  un  représentant  aux  assemblées  générales  courantes,  
ordinaires et extraordinaires. »
« L'adhérent  verse  une  cotisation  annuelle  dont  le  montant  est  fixé  chaque  année  en  
assemblée générale ordinaire.
Les  actions  sont  votées  et  mises  en  œuvre  par  le  conseil  d'administration  composé  au  
maximum de 15 personnes. »

– Article 12 : Correction orthographique (« ils (elles) présentent »)

2 Vote
Présent-e-s ou représenté-es à jour de leur cotisation     : 18  
(à titre personnel : 9 et présentant une association : 9)

ARTICLE 2     : VOTE18 POUR  

ARTICLE 3     : VOTE18 POUR  

ARTICLE 5     : VOTE18 POUR  

ARTICLE 12     : VOTE18 POUR  



3 Suggestions
1 / Puisque le siège est à la Maison des Associations d'Orléans, suggestion de faire une demande 
d'aide  à  la  mairie.  Puisque  l'un  des  élus  de  la  mairie  est  référent  de  la  partie 
alimentation - restauration collective, suggestion de passer par lui pour la demande d'aide.

2 / Et au niveau de l'agglomération, financement par l'Europe dans le cadre de la lutte contre le  
gaspillage, etc. ?

Fin de l'AG 20 h 25.


	Préambule hors PV
	Procès-verbal de l'Assemblée Générale ORDINAIRE
	1 Ordre du jour
	2 Présent-e-s ou représenté-es à jour de leur cotisation : 18
	3 Historique
	4 Bilans
	4.1	Bilan moral présenté par Marjorie
	4.2	Bilan financier présenté par Sylvie

	5 Orientations proposées par le CA et les adhérents de cette année
	5.1	THEMES GRAND PUBLIC :
	5.2	THEMES PLUS ENGAGES POLITIQUEMENT
	5.3	STRATEGIE : temps fort OAF
	5.4	STRATEGIE tout au long de l'année
	5.5	Idées en termes de COMMUNICATION
	5.6	ORGANISATION INTERNE COLLECTIF
	5.7	FINANCEMENT
	5.8	PROJETS EN COURS
	5.9	propositions nouvelles du jour

	6 Nouveau CA
	7 Montant de la cotisation

	Procès-verbal de l'Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE
	1 Ordre du jour
	2 Vote
	3 Suggestions


