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CA JUSTE UN ZESTE 
Jeudi 12 octobre 2017 

 
 

Ordre du jour 
− Préparation de l’assemblée générale 
− Prix de l’adhésion 
− Marché des producteurs  
− Informations projets 
− Binôme commande décembre 

 
Présents  
Clairette, Gil, Manou, Myriam, Caro B, Caro S, Bastien, Joseph, Sylvain et Claire-Marie 
 
Excusées   
Cécile, Estelle, Prune, Lydia. 

 
                                                   

 
1. Préparation de l’AG 
 
L’AG aura lieu le mercredi 8 novembre à 18h30 à l’auberge de jeunesse. 
Il sera proposé aux adhérents de terminer l’AG par un repas « sorti du sac ». 
Adhésion à l’auberge de jeunesse le jour de l’AG. 
 
Un changement de statuts est l'objet d'une assemblée générale extraordinaire (AGE).  
Après question à l’ADSCB, l’AG du 8 novembre peut-être l'occasion d'une AG et une AGE à 
condition que cela apparaisse sur la convocation et l'ordre du jour. 
 
La convocation est à envoyer au minimum 15 jours avant la date de l’AG soit avant le 25 octobre. 
Proposition CM au CA (1 jour de réponse) : convoc, modif statut, rapport financier (impression 
Caro.S et CM + étiquettes et liste émargement) 
130 enveloppes pré-timbrées de 35g achetées : 62,40€ 
 
Repas partagé 
Boissons offertes : 

• Bières/Bastien 
• vin et jus de fruits/ Manou 

 
Préparation salle  
RDV 17h30 pour ceux qui peuvent être présents. 
 
Après l’AG  
Au prochain CA, une personne doit se proposer comme représentant légal pour la banque et 
effectuer les changements. 
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Déroulé de l’AG et préparation 
Caro. S fera le « maître de la parole ». 

Ordre du jour Contenu  Qui Temps 

 
 
 
 
 
 
Rapport moral 
 2016-2017 

• Bilan commandes et livraisons 
• Replacer le contexte des commandes : Dépendant 

de la météo - On apprend ensemble - Les GF garde 
notre confiance 

• Adhérents 
• Participation à des événements : Alimen’terre, 

Art’gricole, Festa#2, ... 
• Mise en place et travail des commissions : 

diversification, communication, salariée  
• Solliciter par le PNRQ pour participer au projet 

«Investir le foncier agricole pour dynamiser 
l’agriculture d’un territoire de haute montagne» 

• Usine à gas : réseau, Festa#2 et co-production 

Manou  
Caro B 

 
 
 
 
 
 
 

1h 
dont 

11m26 
de film 

Questions  

Diffusion film GF sur la co-pro 
• rétro-projecteur et ordinateur 
• enceintes 

 
CM 
Bastien  

Rapport    
financier 

Commenter compte de résultat et bilan 
(rdv tél avec CM lundi à 17h) 

Myriam 

Vote rapport moral et financier 

Renouvellement 
du CA 

Recruter des nouveaux membres : 
• une personne à l’AG qui anime et recrute 
• à mettre dans la convocation 

Caro S 
Bastien  

10 min 

AGE : 
modif statuts 

- Explication de la nécessité de modifier les statuts pour 
qu’ils correspondent à nos activités et objectifs actuels  
L’association s’est enrichie : organisation ou co-
organisation d’événements (Alimen’terre,…), co-
production, travaille avec d’autres acteurs,… 
 
- Préalable : 

• A envoyer à l’avance par mail  
• A imprimer à l’AG (une soixantaine) 

Sylvain 
 
 
 
 
 
 
CM 
Caro S 

15 min 

Projets et 
orientations 

Événements : 
• Alimen’terre : 14 nov  
• Art’gricoles  
• Festa#3 dans le Val Suza (Bastien) 

Vie de l’asso : 
• Commissions diversification : Marché producteurs 
• commission communication : site Internet 
• Usine à gas (Manou) 

Appel aux souhaits des adhérents. 

Joseph 20 min 

Questions diverses 30 min 
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2. Prix de l’adhésion et des agrumes 
L’année dernière l’adhésion est passé de 5€ à 7€. 
Est-il nécessaire d’augmenter l’adhésion  pour prendre en charge l’augmentation de salaire de 
Claire-Marie ? 
Les prévisions faites par Myriam et Claire-Marie avec l’ADELHA montre que le poste de la 
salariée doit tourner autour des 4500€ : cela n’augmente pas le budget qui y est consacré. 
Décision  

• l’adhésion reste à 7€ 
• Le prix des agrumes sera modifié si besoin en cours de saison. 

Le prix des agrumes de la première commande sera vu par le trinôme en charge de la commande. 
 

3. Marché des producteurs 
2 propositions/idées : 

• marché des producteurs en même temps que le marché de Mont-Dauphin le 10 décembre : le 
CA n’est pas favorable à cette proposition, 

• Auberge de jeunesse : proposition de la compagnie de théâtre « le pas de l’oiseau » le 
samedi 2 décembre. Marché en même temps ? 

Décision  
La commission diversification qui se réunit la semaine prochaine décide. 
 
 

4. Informations projets 
 
Projet de recherche agro-écologique dans le cadre du plan national pour l’alimentation  
Porté par l'ADEAR 05, ce projet vise à soutenir et renforcer l'agroécologie paysanne sur un 
territoire de montagne par une démarche de recherche-action paysans-chercheurs dans les Hautes-
Alpes.  Court Jus, à Embrun, est associé, pour représenter les consommateurs, dans une partie du 
projet. Une des actions du projet va être la création d’ateliers permettant la rencontre des 
producteurs et des consommateurs. 4 territoires sont ciblés dont le Guillestrois/Queyras. 
Il est possible qu’il soit demandé à Jute un Zeste de relayer les informations auprès des adhérents. 
 
Alimen’terre  - mardi 14 novembre 
Soirée, avec participation libre, proposant 3 films : 

• 2 films courts : AMAP au Brésil, coopérative au Niger  
• temps d’échange 
• buffet partagé 
• 1 film plus long : l’accaparement des terres agricoles par les grands groupes 
• temps d’échange 

Au cinéma de Guillestre : condition de location plus chère 
Il a été décidé de proposés à intervenants locaux d’animer la soirée (défraiements). 
Juste un Zeste avance l’argent : environ 500€ 
 

5. Binôme commande décembre 
17 décembre : Caro P et Joseph 
 
 
 

Le prochain CA aura lieu le mercredi 22 novembre à 19h30 chez Caro. B 


