
CR CA Juste un Zeste – 22 novembre 2017     1 

CA JUSTE UN ZESTE 

Mercredi 22 novembre 2017 

 

 

Ordre du jour 

− Bilan de l’assemblée générale  

− Présentation du fonctionnement du CA  

− Bilan de la première commande /prochain trinôme  

− Changement de représentant légal  

− Commission diversification 

− Bilan du festival AlimenTerre 

 

Présents  

Martine, Gérard, Clairette, Myriam, Caro B, Caro S, Karo L, Bastien, Joseph, Lydia et Claire-Marie 

 

Excusées   

Gil, Estelle, Sylvain 

 

                                                   

 

1. Bilan de l’AG 

 

Remarques : 

• Film apprécié 

• Intérêt d’envoyer le bilan financier avant 

• Problème du bruit de la soufflerie et de la salle « froide » 

• Déception de la faible présence des adhérents : 30 personnes sur 400 

• Pas assez vivant, un peu trop statutaire 

• Oublié de dire un mot de remerciement aux 3 partants 

• Ne reflète pas l’état d’esprit dans lequel on travaille 

 

Propositions : 

• Exemple de Court Jus et de Circuit Court Ubayen qui organise un évènement avant ou 

après : journée de la courge, distribution, etc. Ils ont plus de présence à l’AG 

• Faire réfléchir les adhérents en petits groupes, sous forme de jeux 

• Normalement, il faut aussi envoyer le rapport moral avant l’AG 

 

A faire (Claire-Marie) : 

Faire la déclaration de changement de statut et du représentant légal (+ bureau) à la préfecture. 

Déclaration à faire signée par au moins deux membres du CA et à transmettre au Journal officiel, 

ainsi qu’à la préfecture (délai légal de 3 mois) 

Infos sur le site : www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1123 

 

 

 



CR CA Juste un Zeste – 22 novembre 2017     2 

2. Présentation du fonctionnement du CA et de l’association 
 

Que fait le CA ? 

Il se réunit une fois par mois pour discuter des sujets/propositions en cours et prendre des 

décisions. 

Il gère en binôme ou trinôme, avec la salariée, les commandes, une fois par mois, à savoir : 

- Sélection des produits des Galline Felici  

- Définition des prix 

- Mail aux relais pour proposer la commande 

- Vérifier du tableau de commande et passage de la commande aux GF 

- En lien avec la commission diversification, proposition aux adhérents d’un ou deux 

producteurs locaux associés à la distribution d’agrumes 

- Mail aux adhérents pour avoir des bénévoles pour la distribution 

- Préparation de la distribution 

Chaque membre du CA peut aussi être investit dans une commission ou un projet/évènement plus 

particulier, selon son intérêt. 

 

Présentation des membres du CA  

- Clairette : au démarrage de l’association - membre de la commission diversification - lien 

avec les Galline Felici (usine à gas)/relations extérieures 

- Caro S : au CA depuis un an - Devra prendre du recul à partir de mars 

- Karoline L : nouveau membre - « bien profité des agrumes jusqu’à présents », envie 

maintenant de s’investir et de comprendre comment ça fonctionne 

- Bastien : au CA depuis un an – membre de la commission diversification 

- Martine : nouveau membre - à la création de Court Jus, adhérente – adhérent juste un 

zeste depuis l’an dernier – envie aussi de s’investir 

- Gérard : nouveau membre – a senti un « souffle » citoyen sur l’ensemble de l’asso – 

association qui « Fait de la politique (dans le sens gestion de la société) sans faire de la 

politique » - a du temps 

- Lydia : au CA depuis un an – membre de la commission communication 

- Caro B : au démarrage de l’association – participe à divers projets 

- Joseph : membre du CA depuis 4 ans – co-organise le festival AlimenTerre – membre de la 

commission communication et de la commission salariée 

- Myriam : au CA depuis un an – membre de la commission diversification et de la 

commission salariée 

 

Les commissions ou groupe de travail  

- Commission diversification : réflexion et actions autour des producteurs locaux et des 

produits que l’on peut proposer aux adhérents 

- Commission communication : les outils et la communication avec les adhérents et non 

adhérents – Site Internet en cours de création 
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3. Bilan de la première commande 
 

Le trinôme de novembre : Manou, Myriam et Caro S 

 

La commande 

- 5586 kg de fruits 

- Facture de 10 285,89€ 

- En positif : autour des 400€ 

- Achat d’une caisse de Feijoes pour offrir aux adhérents : apprécié, à proposer à la 

prochaine commande s’il y en a encore. 

 

La distribution 

- Assez de bénévoles 

- Attention au parking : prévoir suffisamment de personnes, gilets jaunes et lampes 

- Demander aux relais de respecter les créneaux horaires 

 

Les oranges navels 

Nous avions demandé à ce qu’elles soient envoyées que si mûres. 

Confirmation avant la commande de Brigitte et Rémi de Court Jus qui étaient en Sicile. 

Remarque d’un adhérent sur la couleur et la taille des agrumes : à répondre par Joseph 

Clairette envoie un article d’infos sur les agrumes 

Claire-Marie fait un mail à Barbara des Galline felici 

 

Les clés du hangar 

Les membres du CA ont cherché et n’ont pas trouvé la clé. 

Lydia, qui faisait partie du dernier trinôme de livraison, la saison passée, se propose de contacter 

les Bertuletti. Elle avait ramené une clé. 

Proposition de changer le barillet et de refaire des doubles de clés aux frais de l’association. 

 

Trinôme des prochaines commandes  

17 décembre : Caro P, Bastien, Karo L 

21 janvier : Lydia, Estelle, Gérard 

4 mars : Martine,  

29 avril : Joseph (?), 
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4. Changement de représentant légal 
 

Quel est son rôle ? 

L’association a choisie d’avoir un Conseil d’administration collégiale. 

Toutefois, par nécessité auprès de la préfecture, de la banque et des administrations, il est 

nécessaire d’avoir un représentant légal. 

 

Précisions sur le site « Service Public »  

«Les statuts précisent quel est l'organe habilité à représenter l'association en tant que personne 

morale vis-à-vis des tiers : il peut s'agir du président ou d'une autre personne. Ses actes engagent 

l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations, etc.). 

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 

plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, il reste co-responsable des actes réalisés au 

nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs. » 

 

Décision 

Les membres du CA rappellent qu’ils sont solidaires sur les décisions et le partage des 

responsabilités. 

Joseph propose sa candidature qui est acceptée par les membres du CA. 

Il est entendu qu’il n’assurera pas toutes les fonctions qu’assumées Manou et que la charge de 

travail et les responsabilités seront réparties entre les membres du CA. 

Pour l’Adelha, la représentation est la suivante : 

- Joseph Devevey – représentant légal 

- Caroline Bruno - trésorière 

- Myriam Jamal - secrétaire 

 

 

 

5. Commission diversification 
 

Organisation du marché des producteurs du 2 décembre  

Quel est l’objectif ? Faire le lien entre les adhérents et d’autres producteurs que les siciliens.  

Présentation des producteurs de leur activité, table/ronde et échanges avec les adhérents 

Lieu : auberge de jeunesse 

Co-organisation avec la maison des semences paysannes et l’A.G.O.R.A qui propose à 18h une 

pièce de théâtre de la Compagnie « Le pas de l’oiseau ». 

La même date, opportunité d’organiser par l’AGORA une soirée théâtre 

Publicité sur facebook et des affiches : gênant que l’évènement deviennent grand public ? 

Rappel de la commission communication : il avait été décidé de ne pas utiliser facebook. 

Dans le cas présent, ce sont les autres partenaires qui ont communiqués. 

Le marché se fait sur un lieu privé donc pas de déclarations particulières à faire en Mairie ou 

autres.  

Il semble intéressant que le plus grand nombre découvre les producteurs locaux. En cas 

« d’affluence », l’organisation de temps d’échanges entre producteurs et le public pourra être plus 

difficile. 
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6. Bilan du Festival AlimenTerre 
 

Projections le 14 nov au cinéma de Guillestre 

- Courts métrages à 18h30 : 55 spectateurs  

- Documentaire « Land Grabbing » à 21h00 : 40 personnes 

- Temps d’échanges entre les spectateurs et des producteurs locaux invités 

- Repas partagé dans le hall du cinéma : les gens ont participé 

 
Bilan financier 

Factures réglées/avancées par Juste un Zeste pour un total de 542,20€ : 

- location cinéma: 460 euros, réglé 

- droit de diffusion " Land grabbing"  : 54 euros, à régler à réception de la facture 

- flyers: 28.20 euros, à régler 

- Pour les droits de Sacem, l’assocaition a un forfait donc il ne devrait pas y avoir de frais. 

Participation libre : 214€ récoltés 

Coût restant : 301,20€ 

Le PNRQ participera via une convention qui nous sera envoyée prochainement. 

 
Remarques 

- Deux premiers films trop généralistes : déjà au fait de ces questions là 

- Public : un « entre nous », espérais plus de personnes 

- Revoir le choix des films ? "Land grabbing", film trop "noir"et long ? 

- Améliorer l’animation / les temps d’échanges après film : le festival propose des outils 

- Comment faire venir des gens moins informés ? Idée de partenariats avec des écoles ou le 

collège / CM2 et 6ème 

 

 

 

 

 

Le prochain CA aura lieu le mardi 19 décembre à 19h00 chez Caro. B 
 

Ordre du jour : 

- Boite mail (ou groupe de travail en amont ?) 

- Site Internet 

- Réunion relais 

- …. 

Joseph se charge de relancer les membres du CA par mail, de proposer l’ordre du jour et d’nimer 

le prochain CA. 


