
Assemblée Générale du Collectif 03 mars 2019  
19h   à la MPT de Valentigney

Excusées : Cécile, Marc, Vincent, Murielle
Présents du CA : Béatrice, Joël, Edouard, Marie-France, Josette, Isabelle, Julien, Mireille,   
du Collectif hors CA : Roland Mathieu, Valérie Haegi, Hélène Giraud, Suzanne, Anne-lise, Bruno 
Courtecuisse
producteurs de l'AMAP : Vincent Lavocat( maraîcher), Marie-Christine Demeusy (apicultrice)
Nicolas Tognacci et Virginie Caburet maraîchers 

Rapport moral (voir annexes) :
vote : unanimité

Rapport d'activités :

 Nous  essayons  de  soutenir  autant  que  nous  pouvons  les  paysans  respectueux  de
l'environnement  et  de notre  santé installés  dans l'aire  urbaine ou à sa périphérie  :  nos
actions,
en 2018 :

Maintien du bon fonctionnement de notre AMAP, (toute l'année)
 
Pétition pour la sauvegarde du foncier et la conversion de la restauration collective de PMA au
100% bio  et  local  diffusée  dans  les  manifestations  où  nous  avons  tenu  un  stand,  Marché  du
Développement  durable  d'Audincourt,  Marché  du  printemps  de  Mandeure  (mai  2018),  La
Campagne à la Ville (septembre 2018) 

Promotion  des  jardins  partagés  en  visitant  ceux  de  la  Petite  Hollande  (MJC,  CCAS,  Campus
universitaire) « Bienvenue au jardin au Naturel » organisée par le CPIE 

Aide à l'installation de la maraîchère, Murielle Forgard, à Montbéliard en organisant des chantiers
participatifs et grâce à la présence régulière de 3 membres du Collectif (depuis mars 2018)  

Aide à la reprise du jardin expérimental de Grange la Dame par un couple de maraîchers Nicolas et
Virginie (octobre 2018)

participation à l'organisation du festival des solidarités et du festival Alimenterre (novembre 2018)

participation au Projet Alimentaire de PMA (novembre décembre 2018) 

Avec d'autres acteurs regroupés sous le sigle ACTES Alternatives Citoyennes pour une Transition
Ecologique et Solidaire en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique :

• Accueil du Tour Alternatiba (août 2018)
• Marches pour le climat et leur préparation : 8 septembre, 13 octobre, 8 décembre 2018, 27

janvier 2019

vote : unanimité



Rapport Financier (voir annexes) :
vote : unanimité moins une abstention

Dépenses : assurance, site du Collectif et celui des Incroyables Comestibles, bus pour Dominique
Henry, livres de jardinage 

 
Élection du nouveau CA : Marie-France qui quitte la région démissionne, Béatrice et Mireille sont
sortantes réélues, 
Entrants Hélène Giraud et Roland Mathieu
Nous  déciderons  de  la  composition  du  bureau  le  mardi  02  avril  à  20h à  la  MPT de
Valentigney date de notre prochaine réunion mensuelle

Nos projets pour 2019 :
1) constitution d'un groupe de personnes autour de Murielle pour l'aider (à raison d'une ou

deux fois par semaine 3 à 6h) : Pour l'instant se sont engagés Marie-France Descourvières jusqu'à
son déménagement,  Suzanne Signorato,  Marc Gaudard,  Micheline Lonchamp,  Béatrice Brahier,
Mireille Pascal, Viviane Meny 

2)  Virginie et Nicolas pour faire connaître l'association loi 1901(qui devrait les rémunérer à
terme) et ou en devenir adhérent  .

3) un autre groupe se chargera d'organiser une rencontre avec les élus influents pour installer
des paysans qui pratiquent l'agro-écologie autour du nouveau Collège de Béthoncourt dont
la construction est imminente.

Questions diverses : 
Hélène Giraud a présenté la jeune femme installée sur le Territoire de Belfort, qui élève des cochons
(  la  viande qu'elle  vend a le  label  bio)  et  demande qu'elle  rejoigne notre  AMAP. 2 arguments
permettent d'accéder à la demande d'Hélène

• David  Voireuchon  qui  propose  ponctuellement  de  la  viande  de  porc  estime  que  cette
demande est légitime et ne lui fait pas concurrence. 

• la distribution des paniers a lieu désormais dans la plus grande salle de l'Escapade qui peut
recevoir les 10 producteurs (3 nouveaux en 2019 pour l'instant)  

Seuls quelques membres du Collectif qui étaient déjà venus le 03 février 2019 à Étupes ont participé
à l'AG de ce 05 mars 2019. L'an prochain nous regrouperons les adhésions au Collectif et AG le
même jour. 

Réunion à venir : le 12/03/2019 préparation de la marche pour le Climat du 16 mars 2019.
La réunion aura lieu à 18h30 à La Quincaillerie 7 Grand Rue à Blamont

 



Annexes

Rapport financier

Rapport moral

Après avoir entendu les motifs de démission de N. Hulot, lu les conclusions alarmantes du rapport du GIEC, 
la mobilisation prend forme : marches pour le climat, pacte climat 2020, l'affaire du siècle, mobilisation des 
collégiens(nes) et des lycéens(nes) pour l'action climatique, etc.…
A l'échelon local il est important de récréer du collectif.

Le collectif du champ à l'assiette y prend sa part principalement sur le sujet de l'alimentation :

L'alimentation est un domaine où il nous faut agir en urgence, pour orienter nos modes de vie et de 
consommation vers plus de sobriété.
En même temps l'agriculture doit répondre aux enjeux de production d'une alimentation de qualité, 
diversifiée et relocalisée, accessible à toutes et à tous, tout en préservant la biodiversité et les ressources 
naturelles pour les générations futures.

Les actions du collectif du Champ à l'assiette:
►l'amap : crée en 2012 pour soutenir la ferme de Longeval, elle compte aujourd'hui 9 producteurs et 
productrices (détail sur le site du Champ……) et environ 60 adhérents
►le soutien aux porteurs de projets : 
aide à l'installation de Jean-Pierre et Hélène à la ferme de la Charme
de Murielle en maraîchage à Montbéliard
de Nicolas et Virginie également en maraîchage à Grange la dame
►participations :
au festival des solidarités avec projection de film « Alimenterre » proposant une autre vision de l'agriculture
au marché du DD à Audincourt
à la campagne à la ville en partenariat avec la conf paysanne
►les Incroyables comestibles
Présent lors de plusieurs marchés dont celui du développement durable et ceux du soir les Incroyables  
sensibilisent sur  des lieux de plantation à accès gratuit où chacun participe et la mise en place de 
grainothèques. Et la sensibilisation du jeune public sur la provenance de leur nourriture végétale.

Le collectif propose des possibilités d'agir concrètement ici et maintenant.
De plus avec nos partenaires d’Alternatiba et du collectif ACTES, nous appelons aussi  les citoyennes et les 
citoyens à se mobiliser. 
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