Compte Rendu et PV
Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire
du samedi 20 juin 2020
Membres présents : Patricia Aubart / Michel Aubart / Jean-Marie Bernard / Raphael Colicci / Daniel Demateïs /
Michel Janot / Catherine Carrière-Pradal / Corinne Treilles / Phillip Durand / Christian Flaissier / Pierre Verneuil /
Martin Lacroix / Josiane Subirats.
Membre excusé : Gilbert Bischeri
Membres d'honneur : Diane de Fontaine / Roger Gavinelli.
Membres représentés : 22 (ordinaire) 19 (extraordinaire). Claudine Rabaud / François Rabaud / Eric Dromel /
François Bonne / Olivier Pélissier / Charles Rey / Danièle Guieu / Florence Bénichou / Jean-Claude Combemale /
Pascal Poirier / Raphaël Darley / Pierre Siaud / Christian Vigne / Jean-Pierre Greffeuille / Gilbert Veyrié /
Dominique Lecerf / Robert Fournier / Gérard Prolonge / Philippe Jacquemin / Fabienne Decuq / Evelyne Nolin /
Lucie Arroyas / Pierre Souday / Didier Lavrut / Paul Sartirioli / Jacky Villeneuve / Marie-Pierre Enjolras / Nicole
Haug / Renée Panis
Invités : Arnaud Barthélemy / Corinne Soulier / Sabine Rauzier / Juliette Beaumont / Lucile Sachot / Bernard
Carrière, Jean Jacques Pierron.
Salariés : Anne Blanc, Joana Bénichou
25 présents

Nombre de votants : 13

La présidente Josiane Subirats déclare ouverte la tenue des 2 Assemblées Générales et présente Corinne Soulier
qui a accepté de participer à l’animation de cette matinée. Sabine Rauzier est remerciée pour l'accueil au Centre
national de Pomologie d'Alès ainsi que tous ceux qui ont aidé pour l'organisation et les animations de l'après-midi.
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire (10h20) pour décider du changement d'adresse du siège
social en raison du déménagement de Martin Lacroix chez qui le siège social était domicilié.
Résolution : Raphaël Colicci propose de transférer le siège social à son domicile
Chez M. Raphaël Colicci
Chemin de la Bruyère des Salces
34700 Saint-Privat
Voté à l’unanimité.
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Ouverture de l’assemblée générale ordinaire (10h35)
Présentation du rapport moral par Josiane Subirats, présidente. (non soumis au vote)
Présentation du rapport financier présenté par Corinne Treilles, administratrice sortante du CA et Comptable.
Bénéfice de 811 €
Baisse des aides à l’emploi.
Augmentation des subventions.
Voté à l’unanimité
Présentation du rapport d’activités (10h55) successivement par Josiane Subirats, Joana Benichou…
Commentaires en séance du RA et réponses aux remarques relatives à la vie associative, aux mouvements de
personnel.
166 adhérents au 31/12/2019.
1 seule revue éditée sur le thème de la pomme.
Poursuite de la communication via la newsletter (17 000 inscrits/contacts) et les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram).
Dépôts-vente peu d’augmentation.
Interventions : 1 conférence, de nombreuses présences lors des manifestations sur les fruits, la biodiversité. Grosse
activité sur cet aspect.
Plaidoyer : accompagnement très appuyé de la sortie du film Vitis prohibita.
Voté à l’unanimité
Orientations et Perspectives (11h15)
Éléments comptables :
Budget prévisionnel 2020 : pas actualisé.
Présentation du budget du 29 février 2020.
(Augmentation de 2% des charges ? Location idem ?
Baisse de la rémunération du personnel : 26800.
Produits : 10 000 € un Monde par tous. / Abonnements : légère augmentation.)
Questionnement sur comment gérer l'activité avec le départ des salariés au 30 juin 2020 ? Décisions intervenant
dans un contexte de poursuite de l’activité éditoriale soutenue, aggravée par les difficultés de gestion dues à la
COVID. De fait décisions de rupture conventionnelle de la part des 2 salariées en poste.
L’animatrice qui coache l’exercice proposé Corinne Soulier explique les conditions d’une une participation
interactive faisant ressortir de la part de l’ensemble des présents, leurs points de vue sur les points forts et faibles
repérés par chacun. Une co-animation est mise en place avec le concours de Michel Aubart et Sabine Rauzier qui
a permis une meilleure appropriation de l’exercice. Un tableau récapitulatif est proposé ci-dessous (voir annexe).
Questionnement urgent :
Solutionner l'hébergement du stock suite au départ du bureau de Lasalle (au 30 juin) et du local de stock (au 31
aout 2020).
Décision : Raphael propose d'accueillir chez lui à Saint-Privat le fonds documentaire, les archives de Pierre
Meynadier et l'expo photo.
Martin lui remettra les ouvrages qu'il avait récupéré à Saint-Jean-du-Gard et propose de les saisir. L'assemblée se
pose des questions sur le devenir du fond du fait que les ouvrages ne resteront pas accessibles et qu'il y aurait
peut-être une meilleure solution mais personne n'a de proposition.
Pour le déménagement Raphael fera appel à des bénévoles.
Voté à l’unanimité
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Quand à la partie liée à la vente du stock des revues Fruits Oubliés, pour la gestion commerciale, 2 personnes
seront mandatées par l'association. D'une part, Raphael qui gérera bénévolement la partie envoi postal (il se
propose pour 2 mois juillet aout), d'autre part une personne salariée, a priori une connaissance de Josiane, pour la
partie administrative et commerciale (réception des commandes via le site ou email contact, rentrée des données
dans 4D...) Anne est chargée de transmettre ce travail à la connaissance de Josiane. Le jour ou la personne qui
prendra en charge ce travail sera formée il faudra trouver des bénévoles à former en même temps. Par la suite, une
personne embauchée en CDD ou à temps partiel sera peux-être la solution.
Voté à l’unanimité
Election du Conseil d'administration
Composé précédemment de 7 personnes.
Martin Lacroix, Corinne Treilles et Phillip Durand ne se représentent pas.

Conseil d’Administration élu au 20 juin :
Patricia Aubart / Arnaud Barthélemy / Juliette Beaumont / Jean-Marie Bernard / Gilbert Bischeri /
Raphael Colicci / Daniel Demateïs / Michel Janot / Josiane Subirats
2 membre d’honneurs :
Diane de Fontaine, Roger Gavinelli
Josiane propose de privilégier les vidéo-conférences pour réunions du CA.
Josiane soumet l’idée de faire ponctuellement des « CA élargi » avec des commissions thématiques.
Le CA élargi qui pourra recouvrir une nouvelle appellation à définir ultérieurement est composé de 7 membres
supplémentaires qui participeront ponctuellement en fonction des sujets et de leurs préférences. Ce CA élargi
intégrera la nouvelle forme de collégialité instaurée a compter de cette Assemblée Générale qui ne mobilisera pas
une organisation pyramidale classique, mais un modèle plus démocratique sans président.
Devra cependant être désigné un représentant légal qui sera Raphael Colicci et un bureau que le Conseil
d’Administration désignera. Des groupes de travail thématiques composeront cette nouvelle gouvernance tel le
comité éditorial, que d’autres membres sollicités après l’AG viendront rejoindre.
Pierre Verneuil, Joana Bénichou, Christian Flaissier, Philip Durant, Corinne Soulier, Michel Aubart, Lucile
(nom a compléter ultérieurement)
Voté à l’unanimité
Newsletter :
La newsletter est identifié comme l'outil à privilégier pendant cette période de transition pour garder le contact
avec les abonnés et continuer à générer des ventes. Josiane nous fait un petit point sur la formation suivie avec
Joana à Terre nourricière (du 18 juin 2020). Une intervention de qualité de leur formatrice Meryl Sellier. Josiane
évoque également les 3000 euros d’Uniformation à utiliser.
Idée soumise de faire un appel par la lettre d’info pour approvisionner en contenu.
Mission pour Joana : écrire une explication de ce dont il y a besoin pour la lettre d’info aux membre du CA en
détaillant le nouveau rubricage.
Discussions
Association Fruits Oublies Reseau
Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du samedi 20 juin 2020 à Alès (30)

Sabine : outil du Mind mapping https://www.mindmapping.com/fr/ (littéralement carte de réflexion) pour mettre
en carte les pistes de réflexion.
Josiane : A envoyer au CA et CA élargi ces pistes de réflexion.
Pierre : Quel est notre métier, identité de base, nos valeurs ?
Michel : Lance un appel à la jeunesse pour nous rejoindre. A Juliette et son amie de chercher chez eux des amis
qui pourraient nous rejoindre.
Josiane : valorisation du bénévolat avec le compte formation pour inciter les jeunes à s’engager auprès de
l’association.
Fin de la réunion à 12h45
Suivi d’un repas convivial partagé.
Rédaction : Martin Lacroix / Joana Bénichou
Relecture : Josiane Subirats
La Présidente, secrétaire
Josiane Subirats

Le référent légal et trésorier
Raphaël Colicci
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