Compte rendu de l’assemblée
générale de Cordemais en
permaculture
Jeudi 6 février 2020
Etaient présentes 24 personnes : jean luc, mathieu, alexia, brice, eric, frederic,
bernard G, Helena, Clement, Vincent, Simon, François R, elissa, David P, Nelly,
Patrick, Jérome, Jean claude, Jean, benoit, arnaud, erwan, emilie c, anne
dominique.
Bilan :
Révision des adhérents : ceux qui ont réglés après septembre sont adhérents
pour l’année 2020, les autres doivent régulariser leur adhésion.
7 ateliers ont été menés cette année, deux de moins que l’année précédente
Le jardin partagé :
Des aménagements ont été faits dans le jardin partagé une table pour le
rempotage et l’apéro, les bancs ont été restaurés et un banc a été créé a partir
d’une démarche lowtech. Recherche de ressources matériels locales.
Quel devenir pour le jardin partagé ? un jardin a besoin de l’œil et de la main
d’un jardinier. Actuellement le jardin partagé sert pour les ateliers : deux haies
fruitières ont été plantées. Néanmoins, il faudrait que le jardin soit plutôt
maintenu qu’utilisé pour des actions ponctuelles. Peut-être des actions de type
« venez on va jardiner ensemble »
4 animations ont été menées cette année : une bourse aux graines, un troc
plantes, une animation « la toile du vivant »
3 visites de jardin ont été organisées :le jardin des forges à saint nazaire
conservatoire de variétés anciennes, le carrefour agro écologique de saint gildas,
le jardin « graines de bocages ». Nous souhaiterions inviter Manuel Rousseau de
Graines de Bocage lors d'une conférence.
Ces animations et visites seraient peut-être plus suivis si elles n’avaient pas lieu
le samedi matin, il serait peut-être intéressant de les déplacer sur un autre
créneau pour attirer d’autres personnes.
15 livres ont été achetés, des livres plus spécialisés qui ne peuvent pas être
achetés par la médiathèque de Cordemais.
2 campagnols ont été achetés (une grande et une pitchounette)

L'illustratrice Séverine Landrieu a été sollicité pour créer une facilitation
graphique des différentes actions de Cordemais en permaculture

Bilan financier
Dépenses
200€ de livres
372 € de matériel (campagnols)
360 € de facilitation graphique
160 € de visites
66 € d’arbres fruitiers
115 € d’assurances
30€ de frais bancaires
Le total des dépenses s’élève à 1300 €, les recettes (adhésions / ateliers) à 1200
€. Cela n’affecte pas le budget de l’association qui était bénéficiaire l’année
précédente.
Il faudrait toutefois redéfinir le modèle économique des visites pour pouvoir
rémunérer mieux les accueillants.
L’achat d’arbre a permis d’acquérir des arbres à faible coût pour les adhérents,
tout en étant bénéfique pour l’association. L’outil d’achat « cagette » étant
encore en développement, il n’est pas encore optimal mais reste d’un usage
facile.

Projet pour l’année suivante :

De la graine à l’assiette : se libérer de la dépendance au pétrole et redevenir
autonome.
Pour chaque étape, des visites chez des experts sont envisagées : des fermes,
des grainetiers, des maraîchers, des pépiniéristes, des ateliers lowtech, des
habitats, sur la cuisine des modes de conservation, de cuisson, de cuisine.
Un des objectifs est aussi de former un Groupement d’Achats Solidaires (GAS) :
en groupant ses achats auprès de gens dont a a envie de promouvoir le travail,
on permet aux adhérents de trouver de la nourriture saine, on instaure des
rendez vous réguliers entre adhérents, on prend des habitudes de consommation
en commun et on soutient le travail de personnes dont le travail nous intéresse.
Erwan propose de créer un groupe d’animation autour de la Lowtech, Chloé sur la
traction animale, Anne-Dominique sur les relations humaines et l’intelligence
collective Elissa sur l’habitat. Simon propose de s'occuper d'outils numériques
tels que la carte des jardins.
Des propositions émergent autour du miel (UNAPLA et CETA en lien avec le lycée
Jules Rieffel à St Herblain)
Par rapport à la localisation des différents membres, certaines actions vont être
difficiles à réaliser.
Il apparaît nécessaire de s’associer à d’autres associations locales pour organiser
des manifestations hors de Cordemais, pour ouvrir les ateliers et les visites à
d’autres localités.

La question de changement de nom de l’association se pose pour ouvrir à
d’autres localités. La décision prise est de maintenir le nom encore un an et de
voir si l’essaimage nous amène à réviser le nom de l’association.
Une autre possibilité est que d’autres associations « en permaculture » s’ouvre et
se fédère à « Cordemais en permaculture »
Une demande est de pouvoir organiser la visite de jardins des adhérents pour
pouvoir échanger sur les pratiques et les savoirs en jardinage entre adhérents.
Elissa se propose d’animer ces échanges, David propose de faire visiter son
projet d'agroforesterie le 24 février en présence du créateur et d’élèves d’école
du design de Nantes.
Des questions sont posées autour de la participation de l’association à des
projets en lien avec la commune de Cordemais (le petit festival des grandes idées
et l’école primaire). L’association n’étant pas en mesure d’assurer bénévolement
ces projets, il est décidé qu’après concertation avec les coordinateurs, les
adhérents dont c’est l’activité professionnelle pourrait se porter candidats pour
ces projets.
Élections des coordinateurs :
Se proposent : Chloé Chamouton, Elissa Giraudet, Anne-Dominique Larcher, JeanClaude Billault, Erwan Gallais-Hamonno, Benoit Longeon, Arnaud Meillarec et
Simon Vandaele.
Ils sont élus à l’unanimité 28 voix pour (4 pouvoirs)
La fin de l’AG est conclue par la distribution des arbres et un pot convivial.

