Réunion mensuelle du Collectif du Champ à l'assiette 07 mai 2019
à la MPT de Valentigney 20h-22h15
Présents appartenant au CA : Joël, Josette, Béatrice, Cécile, Vincent, Isabelle, Roland, Mireille,
Excusés : Édouard, Marc.
1 Élection du Bureau
Délégué d'honneur : Édouard Délégués : Cécile, Joël Trésorières: Béatrice, Isabelle Secrétaires:
Mireille, Roland
Béatrice laissera sa place à Édouard en janvier prochain.
Béatrice a payé la cotisation à la MPT pour mise à disposition de la salle.
2 Bilan Marché Développement Durable du 19 avril à Audincourt
il a été trop précoce cette année par rapport aux plants pour jardin
Les panneaux construits par Julien sont très performants : bien visibles, ils économisent les grilles
d'accrochage et les banderoles. Si on continue à diffuser le QCM sur le Collectif et son AMAP il
faudra les faire lire pour aider les visiteurs à y répondre.
À l'avenir, s'appuyer sur les Amapiens pour tenir le stand. Rester toute la journée comme Valéry,
Roland et moi , c'était trop.
Nous renonçons à tenir le stand, le 11 mai à Mandeure, faute de volontaires.
3 La Campagne à la ville.
Faudra annoncer à l'avance notre présence aux Amapiens pour que les volontaires se relaient durant
les deux jours.
Joël a assisté à la première réunion : pas de thème cette année. De l'avis des participants on pourrait
constituer un village des producteurs et mettre en valeur la qualité de leurs productions par rapport à
la malbouffe. Les animations pourraient être recherchées en fonction de cette idée.
Daniel Nowak serait d'accord pour photographier chaque producteur présent afin de créer des cartes
postales sur les fermes concernées. Dans nos souvenirs nous pensions que des étudiants en audiovisuel pouvaient s'en charger. En attendant, Cécile photographiera les fournisseurs de l'AMAP
pendant la distribution des paniers
4 Étupes, Béthoncourt
En un temps record la pétition pour la protection de la biodiversité à Étupes a reçu un grand nombre
de signatures sur Internet.
Nous pourrions prendre exemple sur Isabelle Plaisance et Gérard qui n'ont pas tergiversé...
Pour défendre les terrains agricoles de Béthoncourt depuis que nous nous sommes mis d'accord sur
le texte de la pétition, il s'est écoulé deux ans et nous ne l'avons toujours pas présentée aux élus de
PMA. Il fallait que d'autres associations la signent aussi, il fallait attendre l'issue du PAT... Résultats
la menace d'urbanisation s'est concrétisée. Que doit on faire maintenant ??
La mise à disposition de serres municipales aux Incroyables Comestibles très réjouissante en soit ne
doit pas nous interdire d'agir.
5 Marché à la MPT de Pont-de-Roide à partir du 15 mai 2019
De 17h30 à 19h30 le mercredi
Dans une salle mise à disposition par la MPT, seront rassemblés : Anaïs (fromages de chèvre),
Jean-Pierre et Hélène (produits laitiers de vache) Isabelle (légumes) Julie (produits de la ruche)
Laurence (pain). Une charte spécifie que tout nouvelle venue, et tout nouveau venu devront avoir le

label bio ou être en conversion. Une banderole a été payée par le Collectif.
Divers
Incroyables Comestibles : Beaucoup d'avancées. Cécile vise l'autonomie des personnes intéressées
partout ou elle n'est pas encore acquise. Beaucoup de sites se gèrent sans soucis.
Présence sur les marchés du soir : le plus possible. L'engouement pour les grainothèques fabriquées
par Béatrice est gratifiant. Cécile et Vincent font la pub pour tous les nouveaux installés, ( Murielle,
Nicolas et Virginie) et les producteurs de l'AMAP
Le jardin de Maé
Début des ventes le samedi matin. Une stagiaire et un woofeur en ce moment. Dégats sur salades et
courgettes sous tunnels nantais et sous la serre. Poursuite de notre aide jusqu'à ce que Murielle
reprenne à plein temps ou qu'un(e) pro l'aide régulièrement.
Une nouvelle AMAP
Toujours envisagée à l'Escapade les jeudis ou l'AMAP N° 1 n'y est pas ou à Montbéliard à Grangela-Dame ou dans un autre lieu avec de nouveaux producteurs (apicultrice : Cécile Ritter, par
exemple), sachant qu'Isabelle Jeannin (pains bio) serait d'accord pour livrer les deux AMAP.
Fin de la réunion 22h15.
Prochaine réunion mensuelle le mardi 4 juin à 20h

