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Compte-rendu de
l'assemblée générale
extraordinaire
d’ "Humeur Bio"
le 28 juin 2009, à 15
heures
28 présents
18 excusés, donnant pouvoirs à des
personnes présentes
1 – Compte-rendu de la réflexion
sur les orientations de l'association
L'assemblée générale commence à 15
heures, par le compte-rendu des
ateliers du matin, sur les orientations
futures à donner à l'association.
3 thèmes de travail se sont dégagés :
- les valeurs de l'association
- le travail en réseau
- le fonctionnement
1.1 – Les valeurs
- Défendre une alimentation
respectueuse
de
l'environnement, des personnes
et créatrice de liens

-

-

Se
prendre
en
charge
individuellement
et
collectivement pour mettre en
cohérence nos pratiques et nos
valeurs
Pour le plus grand nombre :
incitation à la réflexion et à la
prise de conscience, éducation
et formation, échange de
pratiques et d'expérience
Un rôle politique : présence sur
les lieux de décision, au niveau
local, mais aussi au sein des
réseaux
Une attitude d'ouverture à
l'autre, de non-jugement

Débat :
* Pourquoi défendre uniquement des
idées liées à l'alimentation?
Il ne s'agit pas de défendre
uniquement la protection de ce que
nous mangeons. Mais, cette dernière
recouvre un ensemble (protection,
consommation, agriculture,…).
Et pourquoi pas aborder aussi la santé,
la construction écologique,…? Ce
débat a eu lieu au sein du CA, lors du
travail sur le livret d'accueil. D'ailleurs
le livret fait mention de cette diversité
d'intervention.
Il faut faire attention qu’à vouloir
aborder trop de sujets, nous ne
restreignions notre vision à un mode
de vie spécifique où certains adhérents
ne se reconnaîtront pas. Nos actions,
aujourd'hui, touchent une catégorie de
personnes. Nous avons peut-être
besoin
d'élargir
nos
actions
(agriculture,
santé,
habitat,
construction,…)
* Rôle politique
Il s'agit d'une affirmation nouvelle par
rapport à la création d'Humeur Bio.
* Définition du mot politique
Après un long débat, il est acté que le
mot politique est entendu dans sa
définition première de vie de la cité,
choix de vie, et non, dans le cadre de
l'inscription au sein d’un mouvement
politique
particulier.
Il
est
indispensable de garder une distance
par rapport aux partis politiques
traditionnels. Il est proposé de
réaffirmer dans un règlement intérieur

que l'association ne pourra adhérer à
d'autres organismes sans l'accord des
adhérents en AG.
Vote :
Les valeurs portées par l'association,
présentées comme ci-dessus, sont
approuvées par l'ensemble des
personnes présentes, avec deux
abstentions.
1.2 – Le travail en réseau
Le constat a été fait à partir du vécu
d'Humeur Bio.
Les quatre réseaux avec lesquels nous
travaillons le plus sont les suivants:
Restauration collective :
- cantines
- - Artisans du Monde
- CPIE
- CAT (ESAT)
- Communes
- Installations
- Interbio-Agrobio
- CFPPA Montmorot
- Chambre d'Agricuture
- "Un plus bio"
Soutien à l’installation agricole :
- Installation de nouveaux
agriculteurs
- - Communes
- Interbio et syndicat des
agrobio.
- Chambre d'Agriculture
- P.N.R. du Haut Jura
- Producteurs locaux
- Terre de Liens
- Réseau "sans OGM"
- CFPPA Montmorot
- Jardins familiaux et collectifs
Rajoutés au cours du débat:
- les syndicats agricoles
- SAFER
- ADASEA
Politique et citoyenneté :
- ATTAC
- Artisans du Monde
- La Fraternelle
- Communes
- Les jardins familiaux et
collectifs
- CPIE du Haut Jura

-

Terre de Liens
Réseau "Sans OGM"
Semences Paysannes
Réseaux de décroissance
Alternative anti-capitaliste
Economie sociale et solidaire

Informer/s’informer :
- La Fraternelle
- La Marjolaine
- Artisans du Monde
- Azimut Festival
- Brin de Paille
- Grain de Sel
- Communes
- CPIE du Haut Jura
- Terra
- Jardins familiaux et collectifs
- PNR
- Librairie
- Bibliothèque
- Artistes
- Presse
- Autres associations
Débat:
* A l'intérieur de ces divers réseaux,
ou même suite à d'autres sollicitations,
l'association n'est pas obligée de
répondre à toutes les demandes.
Celles-ci doivent être étudiées selon
les valeurs portées par les organismes.
* Conforter et affirmer nos valeurs,
est-ce antagoniste avec une volonté
d'ouverture?
Non, s'il s'agit d'être stable et sûr de ce
que l'association a envie de porter et
de défendre. Il faut savoir qui nous
sommes, pour pouvoir être ouvert à de
nouvelles idées.
Travailler en réseau permet de faire
évoluer également l'association.
* Attention, il est indispensable de
bien cibler pour chaque action
l'interlocuteur. Il faut donc se former
ou se faire accompagner pour bien
connaître les compétences de chaque
organisme.
Vote :
Le travail en réseau, présenté comme
ci-dessus, est approuvé par l'ensemble
des personnes présentes, avec une
abstention.
1.3 – Le fonctionnement
* Les groupes locaux
Importance de la proximité (accueil et
animation, commande)
Il faut être vigilant sur la taille des
groupes et sur le passage de témoin.
Il serait bon de réunir à chaque fin
d'AG les coordinateurs.
* Organisation
Proposition de modification des
statuts:
- CA : 6 administrateurs + les
représentants des diverses

-

-

commissions + coordinateurs
suivant les besoins
Création d'un règlement
intérieur (l'ancien CA avait
commencé à définir une liste
de règles qui pourrait en être
la base)
faut-il changer le quorum?
Etudier les missions du CA :
à
alléger
(rôle
des
commissions plus important),
à revaloriser (rôle des
commissions,
communication, animation)?

Débat :
* Ce constat renforce l'idée qu'il faut
conserver les groupe locaux pour leur
proximité, pour la richesse des
contacts (accueil des nouveaux
entrants, animation,…). Il faut
renforcer leur rôle existant.
* Une modification des statuts serait
nécessaire.
Le dernier CA avait pour mission,
entre autres, de faire circuler
l'information,
de
relancer
les
commissions. Il s'est trouvé que de
moins en moins de personnes étaient
présentes aux réunions (manque de
temps). Puis à la dernière AG, il y a eu
peu
de
candidats
pour
le
renouvellement du CA.
Vote :
Aucun vote n'intervient sur ce thème.
Le nouveau CA aura pour rôle, en vue
de la prochaine AG, de travailler sur
les statuts et le fonctionnement de
l'association.
2 – Actions et commissions
2.1 – les actions portées par
l'association en 2008 / 2009
* La foire (pour information celle de
2009, se tiendra à Longchaumois, les
24 et 25 octobre 2009)
* la restauration collective
* Les commandes groupées
* Les soupes
* Les marchés
* OGM
* réflexion sur le foncier
* Communication, dont la Feuille
* Jardins
* Visites chez les producteurs
* Conférences
2.2 – Actions et commissions à mener
en 2009 /2010
En italique; le responsable de
commission
* Foire
Elle est actuellement en préparation
grâce à Valérie Pitel, à Françoise
Petit, Didier Poncet…

* Restaurations collectives
Anouk Jeannon, Florence Gentner,
(Martine Rouhier, au titre du CPIE)
* Les commandes groupées
Se pose le problème de l'organisation
de la commande d'agrumes (besoin de
personnes pour s'en occuper, d'un
véhicule, d'un lieu de stockage, d'une
clarification du mode de règlement)
Autres
commandes
:
poulets,
pommes/poires,
jus
de
fruits,
commandes par La Marjolaine,…
Sandrine Paulat, Anne Lançon,
Patrick Abraham, Marie-Pierre Banos
* Formation / conférence
Emmanuel
Josserand,
Josiane
Rouchouse,
Delphine Chrétien,
Laurence Louis, Benoît Pasquier, Jean
Michel, Sylvie Durand
*
Réflexion
sur
foncier
/
Accompagnement projet agricole
Khorine Banos, Françoise Petit, Jean
Michel Galopin, Sandrine Paulat
* Communication externe/interne
Jean Michel Galopin, Emmanuel
Josserand, Florence Gentner
* Marché d'été
Fonctionnement actuel : sur un
groupe, 1 année dans le Haut Jura, 1
année sur le Bas; Michèle Rome en
était la responsable.
Intérêt : communication, rencontre des
producteurs et leur permettre de
programmer une vente, commande,
faire fonctionner les groupes locaux
Pas de marché pour l'année 2009 –
besoin de faire un courrier à nos
producteurs habituels pour les
prévenir.
Discussion sur cette activité à avoir
dans les commissions "commandes
groupées" et "communication"
* OGM
Guillaume Parent expose le fait qu'il a
suivi, en collaboration avec Florence
Gentner, les évolutions et actions des
divers
réseaux,
en
tant
que
représentants d'Humeur Bio. Mais, il
n'y a pas vraiment d'action concrète.
Cette
commission
est
donc
actuellement abandonnée. Guillaume
va tout de même rester au sein du
réseau pour suivre l'actualité.
* Les soupes
Il n'y a plus de motivation. Cette
action sera rediscutée si nécessaire au
sein
de
la
commission
"communication"
* Jardins et visites chez les
producteurs
Ces commissions, en tant que telles,
sont abandonnées. Mais, tous les
adhérents peuvent proposer des
actions, des visites, des échanges de
graines,…par le moyen de la Feuille,
par exemple, par l'intermédiaire du

coordinateur de son groupe,…Toutes
les initiatives sont les bienvenues!
3 – Comptes (voir ci-joint)
Le compte de résultat et le bilan sont
présentés par Stéphanie Chenais.
Vote du compte de résultat 2008:
Unanimité
Vote du bilan 2008 :
Unanimité

Le coin des
coordinateurs
Tous les coordinateurs d’Humeur
Bio sont invités par le CA à se
réunir pour échanger, faire un état
des lieux des secteurs, etc.
er

le 1 Octobre à 19h00 à
Chaumont

4 – C.A.
Les personnes suivantes se présentent
pour la constitution du C.A. :
- Françoise Petit
- Sylvain Dampemon
- Florence Gentner
- Josiane Rouchouse
- Patrick Abraham
- Marie Pierre Banos
- Valérie Pitel, commission
"Foire"
- Anouk Jeannon, commission
"Restauration collective"
- Emmanuel
Josserand,
commission « Formation /
conférence »
- Jean
Michel
Galopin,
commission
« Communication »
- Khorine Banos, commission
« Réflexion sur foncier /
Accompagnement
projet
agricole »
- Sandrine Paulat, commission
« Commandes groupées »

20, Rue des Lapidaires (chez
Marie-Pierre Banos pour ceux qui
connaissent). Prévoir un plat sucré
ou salé.

Le changement de statut sera débattu
au sein du CA puis à la prochaine AG.
Toutefois, les 6 dernières personnes de
cette liste tiennent à se présenter en
tant que représentantes de leur
commission.
Patrick
Abraham
souhaite être présent pour la
restructuration des statuts et afin que
la prochaine AG se fasse au plus vite
dans cette optique.

Réunion le 21 septembre à
18h00 au bar l’Entracte (chez la
Dom) à St-Claude.

Vote :
Unanimité

Réunion le 30 septembre Salle
Ponard de 9h00 à 11h00

L’assemblée générale se termine à
17h30.

Petites annonces
• Avis de recherche
Urgent. Recherche gros ballon de
gymnastique et coussin de
maternité/allaitement à emprunter
ou éventuellement acheter.
Contacter Anouk au 03 84 41 27
75
(Elle nous cache quelque chose…
ndlr)

Commissions :
l’agenda
Toutes les commissions sont
ouvertes aux adhérents d’Humeur
Bio. Si vous souhaitez vous
investir dans l’une d’entre elles,
contactez son responsable ou
venez à sa réunion de rentrée…

•

installation/ réflexion
sur le foncier :

Responsable : Khorine Banos
(03 84 42 77 26)

•

Collectif restauration
collective

Responsable : Anouk Jeannon
(03 84 41 27 75)

• Conférence/
décroissance
Responsable : Emmanuel
Josserand (03 84 41 27 75)
Réunion le 8 octobre 18h30 à la
Fraternelle

•

Commandes
groupées

Responsable Sandrine Paulat
(03 84 42 59 97)

Pas de date de réunion pour le
moment

•

Information

Responsable : Jean-Michel
Galopin (03 84 60 93 89)
Il cherche des volontaires !

•

Foire

Responsable Valérie Pitel (03 84
41 26 99)

Foire éco-bio à
Longchaumois les 24 et
25 octobre 2009
Comme d’habitude, nous aurons
besoin de toutes les bonnes
volontés.

Inscription aux « corvées »
Ci-dessous, la liste des différents
postes où vous pouvez vous
inscrire auprès de Doudou (alias
Didier Poncet) au 03 84 45 70 33.
Ne pas hésiter à laisser un
message sur la boîte vocale ou
encore auprès de Khorine Banos
sur le marché.
Vendredi et samedi midi, le repas
est offert par Humeur Bio. Ensuite,
chacun pendant son temps de
présence à un poste peut
bénéficier d’une boisson et d’un
bol de soupe.

L’affichage
L’année
dernière
beaucoup
d’affiches sont restées.
Nous insistons fortement pour que
le plus de monde possible s’y colle
(c’est le cas de le dire).
Les affiches seront distribuées aux
coordinateurs de secteur lors de la
er
réunion du 1 octobre.
Nous ajouterons deux personnes
dont les frais kilométriques seront
pris en charge. Quinze jours avant
la foire elles feront une tournée
des secteurs qui n’auraient pas été
couverts par les adhérents ou par
les exposants. Les volontaires sont
priés de se faire connaître à
Valérie Pitel (n° ci-dessus).

Quoi

Quand

Combien de personnes

Affichage

A partir du 10 octobre

beaucoup

Installation des chapiteaux,
marquage des stands, etc.

Vendredi 23 octobre à partir de
9h00

12

Préparation de la soupe
Installation, fléchage, etc.
Accueil des exposants

Samedi 24 octobre

10
6
4

Point info accueil

Samedi 24 octobre

buvette

Après-midi

ménage
buvette

Dimanche 25 Octobre

Point info accueil

Toute la journée

Matin : à partir de 9h30

rangement

Démontage des chapiteaux

Lundi 26 octobre
(heure à préciser)

De 14 à 16 h00
De 16 à 18h00
De 18 à 20h00
De 13 à 15h00
De 15 à 17h00
De 17 à 19h00
De 19 à 21h00
De 21h à la fermeture

2
2
2
2
2
3
3
3

De 8h30 à 10h
9h30 à 12h
12h à 15h
15h à 17h
10 à 12h
12 à 14h
14 à 16h30
A partir de 17h30 et casse
croûte quand tout est propre
Le plus de monde possible

4
3
3
3
2
2
2

12 personnes pendant 2 heures

