Compte rendu du CA du 26 septembre 2017
sujets abordés :
comptabilité – bilan marché paysan – migrants – Affranchies – conférences – vente produits
solidaires
Présents :
Montarry Phillipe, Duvinage Christian, Frédéric Blanchard, Jean Luc Bonnier hélène Phillipe
Céline Proust , Christine Buffard, Claudine Gautier
excusés Bernard Vimond , Agathe Bourguenolle,
Comptabilité :
Frédéric a émis le souhait de passer la main trésorerie ; La passation se fera au cours de l'année
2018 .
La comptabilité comporte maintenant 3 caisses : vente, adhésions, migrants
marché paysan: samedi 16 septembre 2016
Tous les commentaires sont positifs : les producteurs satisfaits et un nombre important d'adhérents a
pris sa part à cette journée.
Tritout est prêt à renouveler cette action.
Recette : environ 560 euros
Solidarité avec les migrants
Situation sur le coutançais
Agim a obtenu de la CNDA l'autorisation valable un an de rester sur le territoire français.
Une famille originaire du Bengladesh ( 2 petites filles scolarisées à Claires Fontaines) attend son
passage en CNDA
Une famille ouighour est actuellement hébergée sur Agon ( des enfants sont scolarisés) Alternatives
Solidaires s'est proposé pour apporter une aide. Anne Marie Chapel fera le relais avec cette famille.
La PAF ( Police de l'Air et des Frontières ) a voulu « dubliner » Sherbahadur vers la Bulgarie pays
où il a été persécuté.
Organisation d'un rassemblement place St Nicolas et d'une pétition pour convaincre le préfet.
Actions prévues : un repas partagé avec tous les migrants + concert aux caves des Unelles. 10 euros
l'entrée + buvette + musiciens abandonnent leur cachet en solidarité.
Affranchies :
Compte rendu des actions depuis la rentrée par Claudine :
mise en place des permanences, première aide à une famille, participation à une action
d'information sur les violences faites aux femmes sur Coutances
conférences
provoquer une réunion afin de définir le thème ( avenir des produits bio – grande distribution –
manger …)
prévoir un samedi du mois de mars ;
ventes produits solidaires
3 nouvelles propositions :
une savonnerie locale ( rencontre prévue en octobre avec la productrice)
le thé « 1336 » de la scop Stopti qui a réussi à faire plier UNILEVER sur Géménos
limonades et coca de Solibulles (Granville) après écoulement des stocks .
Prochain CA :
Mardi 7 novembre 20h

