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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 29 juin 2017 
 
 
Beaucoup d’adhérents présents à cette assemblée générale : 22 + 8 du C.A. 
Nous regrettons l’absence de Bernard Vimond souffrant. 
11 pouvoirs répartis entre les différents présents permettent d’atteindre le chorum 
nécessaire aux votes 
 

Rapport d’activité 
 
ACTIONS RÉGULIÈRES : 
Les permanences au café : chaque jour de la semaine (sauf dimanche et lundi), ouvert 
pendant trois heures,  le café avec sa devanture et sa clarté est un lieu d’accueil agréable. 
Un groupe d’adhérents assure par roulement cette permanence. Il n’attire pourtant pas 
plus de monde que le précédent. Il bat son plein les jours de livraison où les adhérents se 
retrouvent pour venir chercher leur commande. 
Le café lecture : avec sa réunion mensuelle, les membres de ce groupe, qui a vu arriver 
de nouvelles lectrices et lecteurs, maintient le contact avec tous les adhérents grâce à un 
compte-rendu clair et attrayant des lectures partagées, et grâce à une lecture publique 
annuelle. Karine qui pour des raisons professionnelles ne peut plus assurer la rédaction 
de ce compte-rendu cherche repreneur – se ! Un projet de lecture publique se profile 
déjà pour 2017. 
Notre repas annuel : occasion de se retrouver autour d’un bon repas et de la bonne 
musique, dans un cadre champêtre, d’inviter des amis pour élargir le cercle, et faire 
connaître les bonnes productions de nos fournisseurs, s’est déroulé en septembre 2016 
chez Wilfried (viande de porc et transformations), dans le cadre de la manifestation 
régionale «  Manger Bio, manger Local c’est l’idéal ». Le résultat a été joyeux comme 
toujours mais un peu moins « lucratif » que l’année précédente chez Maryline et 
Frédéric. 
Café repaire : tentative de relancer la pratique d’un partage d’informations à partir de 
débats proposés par Médiapart ou Là-bas si j’y suis, à raison d’une soirée mensuelle, mais 
la fréquentation a été trop faible pour prolonger l’expérience. 
Le groupe d’action contre les violences faites aux femmes : après avoir publié et 
diffusé un flyer d’informations précieuses (liste d’adresses de professionnelles à 
contacter dans les différents domaines juridiques, psychologiques), et tout en 
maintenant leur réunion mensuelle, les membres de ce groupe ont décidé de prendre un 
nom : AFFRANCHIE, de développer leur action, et font la demande à l’association 
d’inscrire leur action dans les statuts. Lire plus loin les projets pour l’année à venir.  
 
ACTIONS PONCTUELLES : 
Accueil de la rando à vélo à l’occasion de la manifestation anti-nucléaire à 
Flamanville. Belle participation de cyclistes venus de Bretagne, d’autres points de la 
Manche et certains de Coutances. Accueillis à Coutances au café solidaire pour un diner, 
puis chez Fanny et Éric pour le coucher (merci à eux), les cyclistes militants sont aussi 
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intervenus place Saint Nicolas, avec des adhérents d’Alternatives solidaires pour 
informer les coutançais. Malheureusement la météo n’était pas avec nous et les 
coutançais s’arrêtaient peu. 
Journée de la finance alternative  avec rando contée le matin autour de Coutances 
(merci à Agathe pour le trajet et à Hélène pour le conte), repas de soupes (bienvenues 
car il ne faisait pas très chaud) et de tartines (merci aux adhérent-e-s cuisiniers) au F.J.T. 
et enfin les intervenants : Éric De Bel Air, spécialiste des « monnaies complémentaires 
locales », le banquier itinérant de la Nef, deux représentants du G.F.A. de Lingreville, 
enfin le dessinateur Jean-Denys qui  nous a agrémenté de dessins en direct, au fil des 
interventions. Il faut rappeler que la Nef est une banque alternative de placements 
solidaires, où nous avons notre compte d’épargne, tandis que par commodité notre 
compte courant est à la B.P.O. qui a un guichet à Coutances et où nous pouvons déposer 
les espèces hebdomadaires, générées par nos ventes au café. 
Repas festif à la veille de Noël autour d’une dégustation d’huîtres d’un producteur 
adhérent qui a permis d’acheter des huîtres pour les fêtes, à ceux qui le souhaitaient 
(Merci à lui). 
Formation à l’aide aux migrants : notre territoire accueille depuis fin octobre des 
migrants conduits de Calais en car, et logés par le biais de l’association Coallia. Nous 
nous sommes mobilisés pour eux sous différentes formes. Par ailleurs en lien avec 
l’action de longue date de l’association saint-loise pour l’accueil des migrants, certains 
adhérents se sont impliqués dans des actions précises d’accueil, de soutien et d’aide à 
des mineurs isolés. Afin de consolider ces différentes actions une formation en trois 
temps s’est mise en place. On y apprend comment chemine la demande de droit d’asile 
pour un migrant : la demande à l’OFPRA, l’entretien qui s’en suit, le refus qui peut 
arriver (80% des cas), le recours pour une seconde chance, auprès de la CNDA, cours de 
justice, et les derniers recours face à un nouveau refus (90% des cas !) Sont intervenus : 
d’abord Nicole d’Itinérances Sud Manche, puis  Claudie d’Itinérances Cherbourg, à deux 
reprises. Des comptes rendus de ces trois soirées ont été rédigés et sont à la disposition 
ce celles et ceux qui le souhaitent. 
 
Vie au café : afin de faciliter la tâche des permanents et des trésoriers, Jean-Luc a 
informatisé la caisse et le stock. Tout le monde y a mis du sien, quelques erreurs de 
débuts ont fait craindre le pire, et finalement … on est arrivé à se servir de ce nouvel 
outil précieux (merci Jean-Luc !!). Pendant ce temps Cécile et Agathe mettaient sur pied 
un nouveau site et ont initié vaillamment tous les permanents et les adhérents. Agathe a 
maintenu le cap ensuite en tenant à jour le site. Bravo et merci Cécile, Agathe et les 
vaillants pionniers de l’internet intelligent ! 
Les ventes de paniers de légumes, de légumes cuisinés (soupe, compote et autres) de 
Cécile et Gonzague sont plutôt en hausse, ainsi que les produits de Solidar’monde (sucre, 
thé, café, chocolat…).  Hélène prévoit de présenter d’autres articles qui pourraient 
intéresser les adhérents. Cette année également ont été mis en vente, avec succès, les 
savons grecs et l’huile d’olive, acheminés par le collectif Normandie Grèce. 
Ce rapport d’activité de l’année a été approuvé à l’unanimité 
 
 

Rapport financier 
Le compte de résultat est positif. 
Grosses économies de loyer, et de dépense en eau. 
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Notre contrat d’assurance a été renégocié pour diminuer le coût qui ne correspond 
plus aux dimensions du nouveau local. 
Les dépenses de téléphone ont accusé un léger surcoût, justifié par le forfait Orange qui 
N’INCLUT PAS les appels vers les téléphones portables. (Merci d’en tenir compte !) 
Depuis l’installation de l’informatisation de la caisse, les erreurs de caisse ont 
quasiment disparu. 
Les recettes du repas annuel de septembre ont été un peu moins importantes cette 
année qu’en 2016, le public étant moins nombreux. 
Les ventes au local semblent augmenter de façon notoire. En effet les adhérents 
prennent le temps d’acheter de l’épicerie du commerce équitable en venant chercher 
leur commande aux producteurs. C’est une bonne pratique, car nous rappelons que 
d’une part, le commerce équitable des grands groupes de l’agro-alimentaire ne 
fonctionne pas tout à fait avec la même éthique que  celle des associations militantes, et 
que d’autre part les produits de transformations livrés par nos producteurs sont vendus 
sans marge supplémentaire (soupe et purées diverses de chez Cécile et Gonzague 
Brionne, cidre, jus de pomme et vinaigre de Thomas Sanoner, terrines d’Emeric ou de 
Wilfrid, …) ! 
Par ailleurs si nous avons moins de consommation sur place en boisson sans alcool, la 
vente de bière, autorisée aux seuls adhérents, a du succès ! Le producteur est local et ses 
différentes bières sont élaborées avec des produits et des méthodes de l’agriculture 
biologiques. 
Les commandes de la mairie et de la CMB ont augmenté également. 
Nous continuons les ventes dans des manifestations/animations ponctuelles et/ou 
extérieures à l’association (Marché de noël, Bal folk, journée conférence, Tri-tout, 
marché d’été de Regnéville, etc.). Le résultat est plus que positif cette année. 
La vente sur place de la revue Silence n’est pas très concluante. Le choix d’un 
abonnement pour l’association avec un exemplaire en consultation sur place est adopté. 
D’autant plus que bien d’autres ouvrages sont proposés à la consultation sur place et à 
l’emprunt ponctuel. 
Les membres du C.A. de l’association ont décidé en cours d’année d’ouvrir une caisse de 
solidarité pour les migrants, parallèlement aux actions menées. Le compte est 
régulièrement approvisionné, un virement ponctuel ou régulier est même possible, et 
permet de subvenir aux besoins financiers urgents concernant la traduction 
assermentée des documents, et les taxes les accompagnant, ainsi que les nécessaires 
trajets en train vers ou depuis Paris, des demandeurs d’asile. Cette caisse est gérée par 
des membres du CA qui en ont pris la responsabilité. 
Le rapport financier commenté par Frédéric, notre trésorier, est approuvé à 
l’unanimité des voix. 
 
 
ACTIONS À VENIR :  
Cet été : le marché de Regnéville et les animations musicales ponctuelles : 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 SI VOUS 
ÊTES DISPONIBLE. On n’y est jamais de trop ! 
Le local sera ouvert TOUS LES VENDREDIS de l’été, de 17h à 19h SAUF le 14 JUILLET. 
Vous pouvez commander sur le site et venir chercher vos commandes ces jours-là. 
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Le repas annuel  de septembre aura lieu le samedi 16 septembre 2017 et s’inscrit 
ainsi dans la manifestation normande « Manger Bio, Manger Local, c’est l’Idéal », comme 
l’an passé : ce qui nous donne une vitrine plus importante sur la région. Il se déroulera 
dans un cadre d’un « Marché paysan avec dégustation » de 10h à 18h : en effet 
chaque producteur y aura son stand avec ses produits en vente, mais également des plats 
à consommer sur place.  
Chaque participant (adhérent et ses invités) pourra établir son menu « à la carte » : des 
tickets d’une valeur de 1€ chacun seront vendus à l’accueil par liasse de 5, 10 ou 15. 
Ces tickets serviront de monnaie d’échange pour choisir ses plats et ses boissons. 
L’autre particularité de cette année est le choix du lieu : ce sera sur le site du Tri-Tout 
solidaire à Saint Pierre de Coutances. Le choix du lieu s’inscrivant dans la démarche 
du rapprochement des deux associations, dès que les travaux de construction et 
d’aménagement des nouveaux locaux seront mis en place (prévus dans le courant de 
l’année 2018). Le choix du lieu implique le choix du samedi, jour d’ouverture et de 
grande fréquentation du Tri-Tout. 
Une animation musicale avec le groupe « Houle ma Poule » égayera la fin de la matinée 
et l’après-midi. 
 Un groupe de bénévoles a commencé à se constituer le soir de l’A.G. pour prendre part à 
l’organisation de cette journée, point fort de la vie de l’association. 
N’hésitez pas à vous inscrire et à en parler autour de vous. 
 
Les projets de l’année 2017/2018 : 
 
Le projet avec Tri-Tout, déjà évoqué par le passé consiste à CRÉER un PÔLE SOIDAIRE, 
complétant celui existant déjà en ville. Cela permettrait aussi à Alternatives Solidaires 
d’élargir la fréquentation et le public de son local.  
La construction d’un bâtiment de 600 M2 est prévu sur le grand terrain à coté de l’actuel 
emplacement du Tri-Tout. Nous y aurions un espace ouvert dédié.  
Une discussion s’engage alors évoquant avantages et inconvénients de ce local : entrée 
indépendante ? Aménagement de portes coulissantes fermant à clé ? Brouhaha 
permanent les jours de grande fréquentation,…  
Un groupe de travail se constitue pour réfléchir à ce projet en vue d’une rencontre future 
avec les responsables du Tri-Tout, afin de préciser notre attente et nos demandes. 
 
Le projet de « AFFRANCHIE » : groupe d’action contre les violences faites aux femmes. 
Existant depuis déjà quatre ans, et souhaitant se développer, se faire connaître et 
avancer dans son action, ce groupe a sollicité Alternatives Solidaires pour que leur 
action soit inscrite dans l’article DEUX des statuts (les objectifs). La décision est 
entérinée par l’A.G. à l’unanimité : de ce fait le groupe fera l’objet d’une déclaration en 
préfecture, comme le prévoit la loi. Une permanence d’accueil hebdomadaire se mettra 
en place à la rentrée. Le contact avec les professionnels se développera, ainsi qu’un 
contact avec les institutions prêtes à aider financièrement au fonctionnement du groupe, 
notamment la délégation départementale aux droits des femmes, à la Préfecture de la 
Manche qui tente de recenser toutes les associations existantes et de les mettre en 
contact le cas échéant. L’actuel groupe reste bien sûr ouvert à de nouvelles 
participantes.  
Une réunion publique ponctuant une exposition, est envisagée à l’automne prochain 
aux Unelles. Une personne de l’association cherbourgeoise La Belle échappée  qui 
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travaille dans la même direction, interviendra l’après-midi, et le soir au quartier  Claires 
Fontaines.  
 
Solidarité avec les migrants. L’action commencée doit impérativement continuer. Les 
migrants accueillis d’abord à Saint Germain sur Ay puis Coutainville sont maintenant 
répartis dans 6 appartements à Coutances (mis à disposition par les HLM), et un à 
Gratot, recevant de nouveaux arrivants un peu isolés. Demande de vêtements, de 
matériel pour les appartements, de transports pour les RV médicaux ou en préfecture : 
la liste est longue. Contact courriel : caocsmsaintgermain@gmail.com 
Par ailleurs, en lien avec le collectif  de Saint LÔ et la LDH, de nombreux besoins en 
transports nous arrivent pour aider les migrants dans leur déplacement pour leurs 
démarches administratives ou médicales. Parfois des demandes d’hébergement 
temporaire. LDH-France.org>normandie section Coutances. 
L’aide financière aussi : Il faut savoir par exemple qu’une carte de séjour coûte 609 € ! 
On peut consulter le site du GISTI (Groupe d’information et de Soutien des Immigrés): 
conseils juridiques pour les étrangers. Publications et textes de réflexions sur 
l’immigration et la liberté de circulation.   www.gisti.org 
Les besoins sont énormes. Chacun, à sa mesure, a sa place. 
Rejoignez nos actions : Courriel : alternatives-solidaires@orange.fr 
 
Un samedi dédié à un thème précis avec des intervenants extérieurs se renouvellera 
dans l’année à venir. N’hésitez pas à nous suggérer un thème que vous souhaiteriez  voir 
aborder. 
 
La soirée se termine autour d’un verre de jus de pomme ou de cidre apportés par 
notre producteur Thomas Sanoner. Merci à lui !! 
 
N’hésitez pas à continuer de vous inscrire (sur le site ou sur les documents qui 
circulent) dans les différents groupes de travail et à en parler autour de vous :  

 Marché paysan/repas annuel du 16 septembre 2017-07-04 
 Préparation à l’installation auprès du Tri-Tout 
 Solidarité aux migrants. 

 
Décisions de l’A.G. : 

1. La refonte de l’article 2 des statuts de l’association fait apparaître avec 
précision l’action en direction, des migrants et celle du groupe Femmes. Les 
nouveaux statuts acceptés à l’unanimité des voix seront déposés en préfecture au 
plus vite. 

2. Le renouvellement du C.A. est également enteriné. Nous regrettons le départ 
de Gonzague BRIONNE, mais accueillons avec plaisir Claudine GAUTIER et 
Christine BUFFARD. Le prochain CA définira les postes de chacun-e. 

3. La Création du groupe AFFRANCHIE, actions contre les violences faites aux 
femmes, déposé en préfecture est confirmé. 

 
 

  
À Coutances, le 29 juin 2017 
 Le Président,                            le Secrétaire,                        le Trésorier, 
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