Compte rendu du CA du 18 avril 2018
Présents : Philippe Montarry, Hélène Phillipe, Frédéric Blanchard, Jean-Luc Bonnier, Christine
Buffard, Claudine Gautier, Agathe Bourguenolle
Annonce de la démission de Christian Duvinage, secrétaire, qui choisit de se consacrer
prioritairement à la LDH.
Hélène annonce une réunion de différentes associations, à l’initiative de Pierre et Masse et Avril, qui
aura lieu le 19 avril. Personne n’est disponible pour y assister.

Point financier :
Recettes du mois de mars : 738,40€
L’association « Les grosses chevilles » qui cesse son activité a effectué un versement de 2438€ pour la
caisse des migrants. Un grand merci à cette association !
Il y a environ 7000€ sur le compte (dont 5000€ environ pour la caisse des migrants).
Jean Luc a remarqué des erreurs dans la caisse, il manquait 200€ en février et 20€ en mars… à
éclaircir. Il demande à ce que les livraisons soient bien enregistrées dans la caisse.

Du bio dans toutes les assiettes !
Bilan très satisfaisant de la journée du 14 avril. 25 participants environ à la balade et au repas
partagé, une soixantaine l’après-midi pour la conférence.
Les initiatives pour développer la distribution du bio en dehors de la Grande Distribution se
multiplient ; nos circuits-courts en sont une qui mérite d’être davantage connue ; il nous faut
développer leur promotion.
Piste de réflexion pour notre association : Comment informer, mettre en relation, pour favoriser le
développement du bio dans les cantines ? Un groupe de travail pourrait se constituer avec des
enseignants, des parents d’élèves qui pourraient se faire aider par Philippe Enée pour développer le
bio dans leurs établissements.

Site internet
L’abonnement arrive bientôt à expiration (13/06/2018). Hélène se charge de voir avec Cécile pour le
renouvellement.

Rapprochement avec le Tritout
Philippe a assisté à l’AG du Tritout. Pas de souci pour le changement d’emplacement de la porte dans
le bâtiment en construction. Les travaux devraient être finis en septembre.
Possibilité de renouveler le marché paysan en septembre. Deux dates retenues : 15 ou 22 septembre
(à voir en fonction de la date de la journée des associations aux Unelles).

Discussion sur les horaires d’ouverture quand nous intégrerons les locaux du Tritout. Inquiétude de
certains quant au nombre de bénévoles nécessaire. Il est décidé d’envoyer dès maintenant, aux
adhérents, un mail leur demandant s’ils sont prêts à s’engager à faire des permanences et à quelle
fréquence.

Migrants
Le rassemblement du 21 mars a été un succès. Des élus (une vingtaine) ont parrainé des migrants et
1300€ ont été récoltés pour la caisse de solidarité.
Une réunion a eu lieu le 17 avril pour former un groupe de pilotage. Le préfet a fait des promesses
lors du rendez-vous du 9 avril, non tenues à ce jour…
3 dublinés renvoyés sont revenus mais n’ont plus de droits, plus de ressources…
Dépenses de la caisse de solidarité le mois dernier:
Des sommes ont été données à des migrants guinéens et afghans renvoyés ou menacés de renvoi
(130€, 200€ et 180€).
250€ et 100€ pour des frais de traduction.
150€ (participation au loyer) et 100€ (dépenses courantes) pour une famille tchétchène sans
ressources.

Marché de Regnéville cet été
On y va, Frédéric voit avec Fafa pour le stockage du matériel.

Date de l’AG : 28 juin 2018
Informer les adhérents du nombre de départs du CA (3 ou 4 personnes) et de la nécessité de trouver
un trésorier.

Prochain CA : mercredi 6 juin à 20h

