
Assemblée générale ordinaire de l’Adéic Languedoc-Roussillon (ex. Adéic 30)
Jeudi 24 avril 2014 de 16h40 à 18h00, dans les locaux de l’UNSA, à Nîmes

Dominique Lassarre propose Frédéric Chardon comme secrétaire de séance, aidé de Roseline Vivès.
Personne ne s’y oppose.
20 personnes présentes ou représentées (10 présentes + 10 avec pouvoirs) : le quorum est atteint.

Présentation du rapport moral 2013 par Dominique Lassarre, présidente

 L’année a été chargée, des changements ont eu lieu et la publication des Feuilles de choux a
continué. Des Tournemains ont été préparés, le premier a pu être publié en 2014, de nombreux sont
en réserve.

 Nous avons obtenu un agrément du Ministère de l’agriculture, dans le cadre du Programme National
pour l’Alimentation.

 L’agrément du rectorat, que nous avions par le passé du fait de l'agrément de l’Adéic nationale, n’a
pas été redemandé par celle-ci. L'Adéic 30 a présenté un dossier au rectorat et été reconnue, en
mars 2014, comme association complémentaire de l'Enseignement public, porte ouverte vers les
écoles et collèges.

 Une demande d’agrément a été faite auprès du Ministère de la santé et transmise à l’Agence
Régionale de Santé (ARS), dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Jean-Marie
Chouleur précise que le dossier prend du temps à cause des relations entre les deux ministères de la
santé et de l’agriculture.

 Cette année, la réalisation d’un DVD, comme les 3 années précédentes, a été stoppée. Nous n’avons
pas reçu de subvention du Conseil Général. Nous ne pouvions pas faire l’avance des fonds
nécessaires. Pour l’année 2014, nous devrions recevoir la notification de nos demandes de
subvention au Conseil général du Gard et à la Région en mai/juin. Il s'agira d'une subvention pour la
réalisation d'un projet mais il devrait y avoir aussi une aide au fonctionnement.

 La campagne d’adhésions continue, l’objectif est d’atteindre les 10000 adhérents au niveau national.
 Mise en place du site pour diffuser au plus grand nombre les feuilles de choux qui permettent de

mieux nous faire connaître. Les adhérents de l’Adéic pourront accéder à tous les tournemains et
tapuscrits dans leur espace dédié.

Nous ne pouvons pas voter le rapport d’activité de l’Adéic nationale comme prévu, car nous ne l’avons
malheureusement pas encore reçu.

Présentation du rapport d’activité 2013 par Jean-Marie Chouleur, secrétaire général

 Les litiges continuent toujours à augmenter. Ils touchent de manière importante les personnes en
difficulté.

 Il faut attirer l’attention des consommateurs sur plusieurs procédés malhonnêtes qui sont de plus en
plus courants :

o Certaines sociétés envoient des courriers en mettant les majuscules ou les logos aux
couleurs de la République française, afin de faire croire qu’il s’agit d’un document officiel.

o De plus en plus de démarcheurs se font passer pour des partenaires d’EDF alors que c’est
interdit.

o Il faut également faire attention aux ventes flashs ou aux cadeaux, comme des tablettes
numériques qui sont à la charge de magasins franchisés.



 Jean-Marie Chouleur rappelle justement que les actions réalisées en milieu scolaire ne doivent pas
être seulement ponctuelles et sans continuité, elles doivent être inscrites dans un projet global avec
l’école.

Dominique Lassarre précise que nous avons pu récupérer les kits Célestin qui furent réalisés par l’Adéic
nationale il y a quelques années. Il s’agit d’une mallette pédagogique avec DVD, CD, maquette qui porte sur
le thème de la sécurité domestique. Ces kits pourront être utilisés dans les écoles.

Vote sur le rapport d’activité : 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité.

Présentation du rapport budgétaire 2013 par André Monier, trésorier

André Monier présente le budget de l’année 2013 et précise bien la demande régulière des subventionneurs
d’estimer le coût précis de nos actions, en incluant les bénévoles (qui sont estimés à 30129€ pour 2013).
Roseline Vivès fait remarquer la part importante des actions dans notre budget, et de fait, la faible part
dédiée aux charges administratives.

Jean Boyer, vérificateur aux comptes, propose de donner quitus au Trésorier.
Vote : 0 contre, 1 abstention, Le quitus est voté à l’unanimité moins 1 voix.

Présentation des activités 2014 par Jean-Marie Chouleur

 Des prochains Telex consommateurs sont prévus. La présentation des actions pédagogiques
remporte toujours un grand succès.

 Une action sur le lait est prévue à l’école Tamaris le 22 mai.
 À l’occasion de l’inauguration de l’école de Saint-Julien-de-Cassagnas à la rentrée, un chêne sera

planté. Les écoliers voteront pour son nom et le verront grandir. Des animations pourront être faites
sur la thématique de l’utilisation du chêne en menuiserie mais aussi sur le bateau l’Hermione.

Présentation du budget prévisionnel 2014 par André Monier

André Monier précise qu’il faudra bien faire attention à adapter nos dépenses en fonction des subventions
que nous obtiendrons.
L’Adéic nationale souhaitait une cotisation de 10 euros pour les anciens adhérents de l’UNSA éducation et
une cotisation de 35 € pour les autres personnes. Dominique Lassarre propose de simplifier cela en laissant
la cotisation à 10 euros pour tout le monde, au moins jusqu’à la prochaine AG. Après calcul des frais liés aux
envois par courrier, les adhérents qui ne possèdent pas internet devront payer un supplément pour ces frais
à hauteur de 20 euros. Quel que soit le montant de l’adhésion, nous devons reverser 5€ par adhésion à
l’Adéic nationale (qui nous reversera ensuite une subvention).

Vote sur la cotisation à 10€ : 0 contre, 0 abstention, voté à l’unanimité.

Le nouveau Conseil d’Administration est composé de 15 personnes, il est renouvelable au tiers chaque
année. Françoise Ventre et Geneviève Souchon, sollicitées, n’ont pas souhaité se présenter.

 Premier tiers (élus jusqu’en 2015) : Jean Boyer, Jean Marie Chouleur, Franck Fadat, Corinne Rabier,
Roseline Vivès.

 Deuxième tiers (élus jusqu’en 2016): Jean Louis Biot, Alain Chouleur, Dominique Lassarre, André
Monier, Karine Piquet.

 Troisième Tiers : (nouveaux élus ou réélus jusqu’en 2017) : Sébastien Biot, Philippe Busin, Frédéric
Chardon, Margot De Battista, Yannick Ruellan.


