
Compte rendu du CA du  28 septembre 2016

sujets abordés     :
bilan repas producteurs -  relations association/producteurs – comptes – point sur les adhésions 
évolution du site – projets pour l'année

Présents   :
 Gonzague Brionne, Montarry Phillipe, Duvinage Christian, Céline Proust, Bernard Vimond, Hélène
Philippe, Frédéric Blanchard, Agathe Bourguenolle.

Bilan du repas      :
68 repas adultes + 6 repas enfants + 8 repas non payants ( musiciens + grilleurs )
Un bénéfice d'environ 400 euros est tout de m^me envisageable.
Merci à Wilfried pour son accueil et aux bénévoles qui ont travaillé pour que cette journée soit un 
excellent moment de convivialité.
Bilan mitigé .  Plusieurs questions ont été soulevées :
la relation association / producteurs
l'éloignement de Coutances
l'organisation
la communication

Comptes     :
les décisions prises lors du précédent CA sont en cours.    Les comptes sont toujours positifs.

Points sur les adhésions
En septembre, nous avons pu constater l'arrivée de nouveaux adhérents et la confirmation de 
nombreux autres.
Nous approchons la centaine d'adhésions.
On peut en déduire que 
notre présence à la journée des associations, les articles dans la presse ont été bénéfiques
le souhait de personnes de plus en plus nombreuses de s'engager dans une logique de nourriture 
saine et de favoriser les circuits courts se vérifie.

Relation association / producteurs
Question : comment raviver le lien entre producteurs et notre association.

Certains ne sont plus adhérents et peu d'entre eux ont répondu favorablement au projet d'animation 
de la place près du café.
Nous souhaitons rappeler que notre démarche est militante et que nous ne prenons aucune marge 
sur la vente des produits en circuit court. 

Le site   : le site est consultable et nous essayons de le faire vivre. Bientôt des essais de commande 
en ligne.

Projets pour l'année     :
il ne faut pas oublier que notre association s'intitule aussi « agir sous les pommiers » :

– une conférence sur les monnaies locales
– un samedi de réflexion comme l'an dernier : Au moment où Bayer achète Mosanto, une 

réflexion sur la production de notre nourriture sera le sujet d'informations et de débat.
– Coopération avec le collectif Coutances/Grèce
– animer plus le café 
– le repas de producteur sera remplacé par une action sur la place à côté du café.
– Une opération « tous à vélo » utilisant la voie verte Coutances - Pont de la Roque

Prochain CA le jeudi 3 novembre à 19h15 au café.


