
 

 

 
 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 15 janvier 2016 

 
Étaient présents : Jean-Louis BIOT, Frédéric CHARDON, Franck FADAT, Dominique LASSARRE, André 

MONIER, Corinne RABIER, Roseline VIVES 
Étaient excusés : Sébastien BIOT, Alain CHOULEUR, Jean-Marie CHOULEUR, Margot DE BATTISTA, 

Hélène HEMET, Karine PIQUET, Yannick RUELLAN 

Était absent : Sylvain MAESTRINI 

Était invitée : Estelle PRIOR 

 

Le quorum étant atteint, la réunion commence à 16h30. 

Informations administratives 

• Compte-rendu de la réunion avec l’Adéic 31 :  

Dominique, Roseline et Frédéric ont rencontré Jean-Louis GIRBAL et Yves SARTRAL afin de 

continuer à examiner les possibilités de mutualisation entre nos différentes structures. L’Adéic 

31 pourra participer à la réalisation de la Feuille de Chou en nous fournissant des articles et en 

la diffusant dans sa zone d’intervention. L’Adéic 31 pourra également nous soutenir pour la 

gestion des litiges étant donné qu’ils ont une juriste à mi-temps en charge des litiges. Frédéric 

prendra contact avec la juriste pour voir comment travailler ensemble. 

• Informations sur les évolutions des CTRC :  

L’avenir des CTRC parait sombre avec un gel des subventions et donc certainement une future 

diminution de l’aide des juristes auprès des associations de consommateurs, mais aussi la 

suppression des flashes conso qui est fort probable pour 2016. 

 

La prochaine AG aura lieu le 13 avril à 16h, si possible sur le site Hoche d’Unîmes comme l’an passé. 

 

Informations sur les animations à venir 

• Jean-Marie Chouleur poursuit ses animations dans les écoles primaires et maternelles de son 

secteur, actuellement sur le thème des soupes des saisons. 

• Sur proposition de Yannick Ruellan, l’Adéic-LR a été sollicitée pour intervenir au Lycée de 

Milhaud pour monter un atelier de prévention sur les risques alimentaires "mal bouffe" et de 

la sédentarité chez les jeunes. Ces ateliers sont à destination des élèves de seconde. Les élèves 

de terminale bac pro SPVL sont impliqués dans l'organisation du projet et dans la préparation 

des ateliers qui auront lieu le vendredi 13 mai de 8h30 à 12h30.  

• L’animation sur les légumes anciens, réalisée dans le jardin partagé du fort Vauban et financée 

grâce à une subvention sur la réserve parlementaire du député Christophe CAVARD, nous a 

permis de réaliser une exposition en deux exemplaires. Cette exposition présentée lors du CA, 

sera proposée aux établissements, notamment pour accompagner l’implantation de 

« légumeries » dans les collèges du Gard destinées à fournir les cantines scolaires en frais. Il 

est aussi envisagé de créer une version numérique de l’exposition ainsi qu’un livret 

pédagogique. Le prêt de l’exposition sera gratuite pour les CDI abonnés et les adhérents. 



 

 

• Communication auprès des CDI : Le bulletin d’adhésion à destination des CDI a été présenté 

au CA. Il pourra être diffusé plus largement (principaux, enseignants). La partie financière a pu 

être réalisée avec l’aide de Corinne Rabier. Dans le cadre du stage de Coline DEOTTE dans 

l’Hérault, nous avons reçu une demande d’intervention avec un conférencier par le CDI de 

Loupian, qui est un CDI ouvert sur la ville en tant que médiathèque. Cette demande a soulevé 

la question du coût de la prestation qui devra être réfléchie, notamment pour la facturation 

des déplacements dont le transport de l’exposition, mais aussi pour le temps de travail 

nécessaire. Des forfaits en fonction de la distance parait la meilleure méthode. Une convention 

devra être rédigée pour chaque intervention. Corinne nous en donnera un modèle. 

• Projet de livre numérique :  

− La DRAAF nous a accordé une subvention de 5000€ répartie sur deux ans, avec 2500€ 

en juin 2016 à la livraison d’un rapport intermédiaire, et les 2500€ restant en mai 2017. 

Pour répondre à la demande de la DRAAF, le livre numérique devra constituer un guide 

méthodologique pour réaliser des projets interdisciplinaires sur l’alimentation. 

− Dans le cadre de ce projet, Estelle PRIOR réalise un stage au sein de l’Adéic-LR pour 

enquêter auprès des équipes éducatives des collèges de Nîmes afin de mieux 

connaitre leurs besoins. Elle a pu rencontrer à ce jour 12 enseignants et bientôt au 

moins 3 nouveaux. Il ressort principalement des entretiens de fortes craintes des 

enseignants envers la réforme des collèges. Il apparait également deux profils de 

demandes différentes pour le livre numérique, les enseignants qui connaissent peu la 

gestion de projet souhaiteraient des animations clés en mains, ceux qui sont plus 

expérimentés souhaitent pouvoir modifier nos propositions. Il ressort aussi qu’ils ont 

des difficultés à voir comment ils devront noter l’implication des élèves dans les 

projets. 

Informations sur budget 2015 et prévisionnel 2016 

• Concernant le budget 2015, il reste peu de frais à payer, essentiellement les frais engagés par 

Jean-Marie dans la réalisation de ses actions.  

• La subvention de 4000 € de l’Adéic nationale nous permet d’avoir à ce jour un solde proche de 

7000 €, somme utilisable pour commencer le travail sur le livre numérique. 

• Nous attendons toujours le versement de la subvention de 1000€ par la réserve parlementaire 

du député C. Cavard pour l’animation réalisée sur les légumes anciens. 

• Concernant le budget prévisionnel 2016, les prochaines animations engageront peu de frais, 

notamment celles de Jean-Marie dont les coûts sont très contenus, et nous pouvons compter 

sur la subvention de la DRAAF pour la réalisation du livre numérique. Cependant, comme nous 

n’avons plus de convention avec RESEDA, nous ne pourrons plus compter sur cette subvention.  

• Afin de mieux estimer le travail consacré à l’Adéic-LR, les membres actifs doivent remplir des 

fiches de bénévolat. Cette évaluation du bénévolat engagé est nécessaire pour les bilans 

comptables des actions réalisées et recevoir des subventions.  

Représentations 

• Orange 

Dominique a participé à une conférence sur les réseaux mobiles et la fibre optique. Cela fera 

l’objet de deux Tapuscrits.  

• ADIL du Gard 

Sylvain Maestrini a participé à leur dernière AG, il n’a pas pu être présent pour nous en faire 

un compte-rendu. 

• Taxis et petites remises 

Dominique Lassarre et Yannick Ruellan représenteront l’Adéic-LR pour les deux prochaines 

années. 


