Compte-rendu le l’Assemblée Générale du 28 juin 2018

31 adhérents présents à cette assemblée générale : 24 + 7 du C.A. (Plus 2 arrivés après le vote du rapport
d’activité)
17 pouvoirs.
Le quorum, fixé par les statuts à 30% du nombre d’adhérents, est atteint.

Rapport d’activité 2017/2018
 Les marchés de l’été 2017 à Regnéville
Chaque vendredi soir, 2 ou 3 adhérents se sont chargés de passer prendre le matériel chez Fafa et Nanard,
à Montmartin pour installer notre stand avant 17h puis accueillir les clients et les curieux jusqu’à 22h.
Que tous les adhérents qui se sont ainsi engagés soient remerciés car ils ont permis à la trésorerie de
l’association de se maintenir à flot, comme chaque été, pendant les deux mois où notre boutique ne vend
rien mais continue à nous coûter, en loyer, comme les autres mois de l’année. (1 457€ de recette)


Le 1er marché-paysan d’Alternatives solidaires au Tri-tout

Là encore, il faut souligner la belle mobilisation de nombreux adhérents pour rendre possible ce qui s’est
révélé être une belle réussite, malgré une météo menaçante qui nous avait obligés à courir après les
barnums afin de protéger au mieux les tables et les stands. Tous les producteurs de notre réseau étaient
présents et très heureux de rencontrer les adhérents qui leur achètent régulièrement leurs produits.
La chorale Géorgienne nous a fait passer un agréable moment après un repas que chacun pouvait
composer à sa guise auprès des producteurs.
Le bilan pour l’association n’est pas à chercher dans la recette qui resta modeste mais dans la bonne
ambiance qui a marqué cette journée, entre adhérents, producteurs, et bénévoles de Tri-tout!


L’engagement d’Alternatives pour les droits des migrants

Notre association s’engage, est partie prenante de la délégation qui rencontre le Préfet le 29 aôut 2017
et sollicite la LDH et la Pastorale des migrants pour constituer un groupe de travail qui fera régulièrement
le point sur les situations délicates qui se présentent, pour organiser des sessions de formation avec des
militantes d’Itinérance et participer au Collectif-50 qui regroupe tous les mois les représentants des
collectifs et associations qui, dans notre département, agissent pour défendre les droits des migrants .
Nous sommes au cœur de la mobilisation pour empêcher le renvoi en Bulgarie d’un dubliné afghan que la
PAF était venue cueillir au commissariat de Coutances tandis qu’une assistante sociale de COALLIA et
Philippe Montarry, président d’Alternatives Solidaires avaient bataillé tout l’après-midi pour faire valoir
que Sherbahadur devait être opéré d’un genou esquinté par les policiers bulgares, obtenant finalement
gain de cause pour cette fois. Le rassemblement auquel nous avons alors appelé avec nos partenaires, la
pétition, ont finalement permis que le Préfet décide de dédubliner Sherbahadur.
Tout au long de l’année, il aura fallu multiplier les dossiers rédigés notamment par Dominique, Louis et les
référent(e)s, relayés maintenant –pour les dublinés- par les parrains et marraines puis envoyés à la
Préfecture pour plaider la cause de tous ces exilés qui, ayant choisi de demander asile et protection à
1

notre pays, se voient refuser l’exercice de ce droit et vivent dans l’angoisse d’un renvoi dans un pays
hostile, voire dans le pays qu’ils ont dû fuir pour sauver leur peau.
Repas partagé au FJT, concert de solidarité aux Unelles, rapprochement entre les acteurs associatifs et les
bénévoles du collectif d’aide aux migrants, rapprochement avec les élus pour aboutir au parrainage
public, le 21 mars dernier, d’une vingtaine de dublinés, on peut dire, non sans une certaine fierté, que
notre association aura su se montrer, sur ce plan-là, à la hauteur des valeurs de solidarité qu’elle porte. Et
nous sommes partie prenante du rassemblement solidaire du samedi 30 juin 2018, de 11h à 15h , place St
Nicolas à Coutances.
Notre association aura également contribué de façon décisive à développer la solidarité entre tous les
acteurs de l’aide aux migrants et de la défense de leurs droits en constituant petit à petit un véritable
trésor de guerre, la caisse de solidarité, qui a dépassé les 11 000€, près de 6 500€ ayant été utilisés pour
des frais de traductions, de transports à l’OFPRA et à la CNDA, de loyers, de frais de scolarité, des aides
ponctuelles et, pour la première fois jeudi dernier, le paiement de cartes de séjour. Une belle réussite,
fruit du travail opiniâtre de Louis Gastebois et Jean-Claude Groud mais qui ne pouvait aboutir si nous
n’avions disposé des 1 118€ qu’auront coûté ces 2 cartes de séjour.


La mobilisation de l’association en faveur de notre déménagement au Tri-tout

Abordée lors de l’AG de l’année dernière, la question de notre installation dans les nouveaux locaux de
Tri-tout avait suscité à la fois de l’enthousiasme et des craintes : enthousiasme de ce rapprochement avec
une association et ses membres qui agissent pour des objectifs que nous partageons, enthousiasme à la
perspective d’être au contact d’une population plus diverse que celle, somme toute très restreinte, qui
fréquente notre café-solidaire, mais craintes d’avoir des difficultés à mobiliser nos adhérents pour assurer
dans ce nouveau cadre une présence significative, craintes que notre autonomie associative pâtisse de
cette installation au sein des locaux d’une autre association et enfin craintes de perdre la possibilité
d’accueillir des femmes victimes de violence dans des conditions suffisantes de confidentialité.
Un groupe de travail s’est constitué pour réfléchir aux moyens d’aplanir les difficultés que je viens
d’évoquer et pour en discuter avec les responsables de Tri-tout. Aussi bien Christiane, alors présidente
qu’Antoine, directeur, ont tout à fait accepté de prendre en compte nos attentes, en ne nous mettant pas
la pression sur nos plages d’ouverture et en nous proposant d’installer un algéco, d’abord à l’intérieur du
magasin puis finalement à l’extérieur, acceptant de déplacer une des issues de secours pour garantir un
passage entre cet algéco et l’espace que nous animerons à l’intérieur du magasin.
De notre côté, la discussion s’est développée au sein d’Alternatives et a abouti à l’AG extraordinaire que
le CA a convoquée pour prendre officiellement la décision ou pas de nous installer aux côtés de Tri-tout.
Le vote est clair : une bonne moitié des adhérents y ont pris part et 76% des voix se sont exprimées en
faveur de cette installation.
Depuis, une trentaine d’adhérents s’est engagée à effectuer des permanences dans ce nouveau cadre
pour un total provisoire de 135h par mois (sur les 160h à trouver pour assurer à deux chaque plage
horaire).


La conférence du 14 avril

Là encore, un groupe de travail, d’abord très réduit puis qui a pu s’étoffer à une dizaine de participants
s’est chargé de définir le contenu de la conférence, à savoir la problématique de l’accès du plus grand
nombre à une alimentation bio et de choisir les intervenants à solliciter, le choix se portant sur les acteurs
locaux de la diffusion du bio dans l’alimentation. Tous n’ont pas répondu, mais la plupart tout de même
ce qui a donné lieu à des témoignages des plus intéressants, de la part de Philippe LEMASSON de
CABABIO, Gonzague pour le groupement de producteurs livrant des AMAP de la Région Parisienne,
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Annick BRIAND, du GFA de Lingreville, Philippe ENEE, formateur pour la diffusion du bio dans la
restauration collective et deux jeunes en service civique au restaurant alternatif Le Sauvage de Caen. Une
soixantaine de personnes ont participé à cette conférence-débat, la journée ayant commencé par une
balade-découverte des plantes sauvages comestibles, où une vingtaine de personnes ont profité des
explications de Florence Cartry.


L’action du groupe AFFRANCHIE

Officiellement constitué lors de l’AG de l’année dernière et déclaré comme section de notre association
en Préfecture, ce groupe d’adhérentes a continué son travail de contacts avec différentes structures
susceptibles d’apporter une aide aux femmes victimes de violences, diffuse un flyer recensant les
coordonnées de ces structures et tient une permanence d’écoute au café-solidaire chaque lundi aprèsmidi. Affranchie était partenaire des Unelles pour l’organisation d’un ensemble de manifestations (expo,
conférence, film-débat, lecture de textes) à l’automne dernier.
 Vente de crêpes et boissons au bal folk de Regnéville
Merci à Fafa pour la confection des crêpes !


Le café lecture continue un mardi par mois mais n’a pas trouvé de successeur à Karine pour la
rédaction des comptes-rendus.

 Les circuits courts et la boutique
L’épicerie est désormais plus ciblée sur des produits fabriqués le plus localement possible (changement de
fournisseur pour les sodas, abandon de certains produits transformés).

Ce rapport d’activité de l’année a été approuvé à l’unanimité

Rapport financier
Le bénéfice de l’année s’élève à 397, 02€, ce qui montre que la trésorerie est toujours assez tendue,
laissant peu de marge de manœuvre.
La caisse de solidarité Migrants a recueilli 11337,14€ de dons. Les dépenses s’élèvent à 5219,69€. Une
adhérente rappelle les dons recueillis lors du décès de Jean Cartry (environ 1500€).
Le CA a décidé d’ouvrir un deuxième compte bancaire pour séparer la caisse de solidarité Migrants de
la trésorerie concernant les autres activités de l’association.

Le rapport financier, présenté par Frédéric notre trésorier, est approuvé à l’unanimité.

Questions diverses :
 Caisse des Migrants
Quelques adhérents effectuent des dons mensuels par virement. Il est suggéré de faire une relance pour
en recueillir davantage.
Une adhérente suggère d’emmener la caisse de Solidarité Migrants au marché de Regnéville afin de
continuer à recueillir des dons au cours de l’été.
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Actions à venir :
Déménagement au tritout :
Les adhérents seront sollicités pour le déménagement, pour la décoration, l’animation du lieu et pour
effectuer des permanences. Nous ne sommes, pour le moment, pas assez nombreux pour ouvrir le lieu
aux conditions et horaires souhaités.
Projets pour l’animation :
Les cafés pourraient être proposés à prix libre et ceux qui ne peuvent payer pourraient prendre un café
gratuitement.
Une adhérente suggère le système de l’ardoise, certaines personnes payant des cafés à l’avance pour
permettre à d’autres d’en bénéficier.
Philippe annonce qu’il a prévu un apéro avec les membres du Tritout le 5 juillet 2018 et qu’il a décidé que
les membres d’Alternatives Solidaires s’occuperaient de préparer des choses à grignoter.
Marchés d’été à Regnéville : Comme les années précédentes, nous y tiendrons une permanence, pour
faire connaître l’association, ses actions et ses produits que nous vendons sur place. Un calendrier des
permanences circule, et se trouve aussi sur le site. MERCI DE VOUS Y INSCRIRE. On n’y est jamais de trop !
Marché paysan : le 15 septembre 2018, au Tritout comme l’an dernier. Un appel aux bonnes volontés
será lancé debut septiembre.
Aide aux migrants : Beaucoup de mobilisation et d’aide de la part de bénévoles mais la tâche est énorme.
Louis Gastebois informe qu’une famille de 5 personnes ne sera bientôt plus logée et n’a toujours pas reçu
de titre de séjour, les démarches traînant de plus en plus en longueur. En attendant elle ne peut pas
bénéficier d’allocations familiales.
Des familles vont être déboutées et on ne sait pas comment ça va se passer avec la nouvelle loi.
Il évoque le dispositif « cent pour un toit » qui peut permettre de loger des familles.
Affranchie : Claudine présente les actions du groupe : Accueillir les personnes qui subissent des violences
conjugales pour les écouter et les informer de leurs droits. Il y a une permanence chaque lundi après-midi
au café solidaire. A partir d’octobre, chaque mois, une de ces permanences aura lieu au Point J, quartier
Claires Fontaines.
« Les amies battantes » ont produit une exposition, pour l’instant à la CAF, mais qui va circuler et viendra
au café Solidaire. Dans cette expo, le groupe Affranchie est mentionné.
Des pistes pour la prochaine conférence ? : Hélène propose le thème de l’eau. Des adhérents suggèrent le
film « Même la pluie » et le livre de Marc Laimé.
Le café lecture se réunit le deuxième mardi de chaque mois.
Livraisons des circuits courts pendant l’été : Pas de livraison des produits du Guérin (Frédéric) pendant
l’été, reprise la deuxième semaine de septembre. Les légumes de Gonzague seront livrés sauf le 20 juillet.
Le pain de Stéphane sera livré sauf le 20 juillet et les deux dernières semaines d’août.
Frédéric annonce que sa boutique sera ouverte tout l’été le vendredi soir de 17h à 20h et le samedi de
10h à 13h.
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Renouvellement du CA
Nous regrettons les départs de Frédéric Blanchard, , Christian Duvinage, Claudine Gautier et Bernard
Vimond.
Quatre personnes se présentent et sont élues : Céline Letan, Lise Moiteaux, Clotilde Pitel, Nadia
Zaïgouche, nous les accueillons avec plaisir. Nous accueillerons également avec plaisir Françoise Davoury
et Thomas Sanoner s’ils le souhaitent. Ils ont également été élus.
Une adhérente demande que la liste des adhérents avec les adresses méls et les numéros de téléphone
soit à la disposition de tous au café solidaire. Elle a eu énormément de mal à trouver l’adresse d’une élue
au CA.
La soirée se termine autour d’un bon gâteau.
A Coutances, le 28 juin 2018
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