
 
 

Conseil d’administration de l’Adéic Languedoc-Roussillon  

Jeudi 28 août 2014 de 16h à 18h, dans les locaux de l’UNSA, à Nîmes 

Présents : Jean-Louis BIOT, Sébastien BIOT, Frédéric CHARDON, Margot DE BATTISTA, Franck FADAT, 
Dominique LASSARRE, André MONIER, Yannick RUELLAN, Roseline VIVÈS.  
Excusés : Alain CHOULEUR, Jean-Marie CHOULEUR, Karine PIQUET, Corinne RABIER 
Le quorum est atteint. 
 
Administration de l'Adéic 

1. Le compte-rendu de la réunion du CA du 24 avril 2014 est approuvé à l’unanimité des 
présents. 

2. André Monier fait l’état des adhésions : 40 adhérents à ce jour. 

3. Le projet de règlement intérieur est approuvé à l’unanimité des présents, sous réserve de 
quelques modifications de forme.  

4. En application de l’article 6 du règlement intérieur, le conseil d’administration délibère 
sur la tarification des prestations. Le Conseil désapprouve une tarification en termes 
de pourcentage du coût de la prestation. Le principe d’un forfait en fonction d’un 
barème lié au nombre d’heures de travail que nécessite la prestation est adopté. Le 
bureau soumettra un tel barème à la prochaine réunion du conseil. Il sera important 
de faire attention à la manière dont nous intitulerons ce barème sur nos futurs devis. 

5. La signature de la Charte Réseau Environnement-Santé est approuvée à l’unanimité des 
présents. Elle correspond tout à fait aux objectifs, méthodes et valeurs de l’Adéic-LR. 

 

Finances  

6. Bilan financier et état des ressources de l’Adéic-LR  

Nous avons reçu des réponses négatives concernant les aides du département et de la région 
pour 2014. Le Ministère de l’Agriculture a versé 2000 € d’aide aux animations en Piémont 
cévenol via la réserve parlementaire de William Dumas. Il y a actuellement 5518,42€ en caisse, 
mais les frais d’animation de Jean-Marie Chouleur au premier semestre n’ont pas encore été 
comptabilisés. 

7. Plusieurs demandes d’aide aux activités sont prévues pour 2015 : réserve parlementaire 
Christophe Cavard (31 août) pour une animation sur les légumes anciens dans les Jardins 
partagés du Fort Vauban, Ville de Nîmes (30 septembre) pour une exposition sur les légumes 
destinées aux écoles primaires et basée sur cette animation, Conseil général 30 (15 octobre) 
pour un projet pédagogique dans les collèges et écoles du Piémont Cévenol sur le chêne. 

 

Communication 

8. Frédéric Chardon a envoyé les informations sur l’AG 2014 aux Adéic départementales du 
Languedoc-Roussillon ; Dominique Lassarre a envoyé un argumentaire sur les évolutions de 
l’Adéic (adhésions directes) aux Secrétaires Départementaux de l’UNSA-Éducation de la 
région ; Roseline Vivès a adressé un document de présentation de l’Adéic aux médias du 
département. Les retours étant décevants, il est convenu de relancer les uns et les autres avec 
le compte-rendu de la réunion du CA, le règlement intérieur, et la Feuille de Chou. 



9. L’Adéic propose à l’UNSA-Éducation et au SE d’animer les temps de pause des stages et 
réunions de leurs adhérents : un premier essai sera effectué le 7 novembre par Roseline Vivès. 
Il sera également tenté de tenir un stand à l’Espé de Nîmes. 

10. Une des priorités de l’Adéic nationale pour l’année à venir semble être l’animation du réseau 
national des Adéic. Malgré un certain nombre de demandes, l’Adéic-Languedoc-Roussillon ne 
souhaite pas se substituer au national pour cette activité d’échanges.  

11. Stand Forum Éducation alimentation-santé Montpellier mercredi 15 octobre 2014 de 9h à 
17h30. Deux posters, des Tournemains et une présentation des DVD via le site internet sont 
prévus. Nous y ajouterons des flyers de présentation de l’Association. 

 

Animations pédagogiques 2014-2015 

12. Les animations de Jean-Marie Chouleur, menées dans le cadre de la Convention avec Réséda 
seront présentées à la prochaine réunion du CA.  

13. Demandes de labellisation : Notre demande pour Plan national nutrition santé sera examinée 
par l’INPES le 11 septembre prochain. Nous demanderons la labellisation de journée anti-
gaspillage alimentaire (DRAAF) pour une action anti-gaspillage du pain en restauration scolaire. 

14. Enquêtes : L’enquête effectuée à St-Jean-du-Gard sur la connaissance des labels de qualité 
(2013) est en cours d’analyse. Une nouvelle enquête est lancée sur les menus enfants dans les 
restaurants. Les membres du CA sont invités à remplir des fiches jusqu’à la prochaine réunion 
le 11 décembre prochain. 

 

Publications  

15. Deux Tapuscrits (Repas tirés du sac, messages électroniques) et cinq Tournemains (Main à la 
pâte, Célestin et la sécurité domestique, les petits déjeuner solidaires, Les petits déjeuner 
pain-confiture, Potage de printemps) sont en cours de réalisation.  

16. Comité de rédaction de la feuille de Chou. Il sera composé de Dominique Lassarre, Roseline 
Vivès, Jean-Marie Chouleur, Frédéric Chardon, Margot de Battista et Jean-Louis Biot. 

 

Litiges  

17. Suite à une réunion au CTRC, Dominique Lassarre et Frédéric Chardon ont rédigé des 
documents pour aider au traitement des litiges : un document de méthodologie générale une 
chemise de suivi des dossiers, un formulaire de première demande qui sera disponible sur le 
site internet et une attestation de demande d’assistance pour un litige. 

18. Frédéric Chardon, Dominique Lassarre et Jean-Louis Biot participeront à un stage de formation 
juridique à Nîmes le 22 septembre 

 

NB. La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le 11 décembre, de 16h à 18h dans 

les locaux de l’UNSA : 4 rue Jean Bouin à Nîmes 


