
 
 

Assemblée générale 
10 avri l  2015 de 20 heures 15 à 22 heures 45 

Foyer de jeunes travailleurs des Oiseaux 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Dans une logique d’information et ainsi d’une réelle participation potentielle de tous les adhérents aux 
débats et aux travaux de l’association, ce compte-rendu se veut le plus exhaustif possible, tant dans la 
précision des informations délivrées par les animateurs de la réunion que dans les échanges et débats qui 
ont lieu entre tous les adhérents de l’association. Il se peut toutefois que certains échanges n’aient pas été 
entièrement pris en note. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 
 
Un diaporama est présenté durant l’assemblée générale. Il est disponible sur simple demande. Les 
informations qu’il contient ne sont pas reprises ici, ce compte-rendu privilégiant ce qui s’est dit durant la 
réunion, parfois retranscrit dans un style télégraphique. 
 
Nombre de voix exprimées : 96 (détail en fin de document) 
 
 
Mot d’accueil  et rapport moral 
Le secrétaire François DEHONDT accueille les participants, auxquels ont été distribués des bulletins de vote 
pour l’élection du Conseil d’administration, en expliquant les modalités de vote. 
 
Le président Raphaël MESONERO souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents avec un pastiche de lettre 
ouverte humoristique sur les valeurs et le lien entre consommateurs et adhérents, en rappelant les différents 
engagements de la charte. 
Les adhésions sont plus nombreuses ce soir qu’au moment de la précédente assemblée générale ordinaire 
(150 contre 110). 
Il présente sommairement le Conseil d’administration et les référents. 
Au cours de l'année, la participation du Panier de l'Aneth a été sollicitée pour plusieurs événements : 
congrès de la Nef, Alternatiba, fête des Chaprais, fournie à cette occasion en légumes par nos maraîchers… 
En septembre, le pique-nique a constitué un beau moment de convivialité chez Karell MARSHAL et Jean-
François GAFFARD, à Bucey-lès-Gy, mais peu d'adhérents étaient présents et un problème de coordination 
s’est posé, car ce même jour avaient lieu les portes ouvertes chez Jean-Marie Bole, éleveur de poulet de 
l’association. 
Après l’assemblée générale ordinaire d'avril 2014 a été menée une réflexion autour de la pérennité de la 
ferme du chemin d'Acey ; une réunion avec la Patate, l'AMAP de Montagney, nourrie par les mêmes 
maraîchers, le 10 juillet 2014, a permis l'émergence des chantiers relatifs à l’éducation populaire, à la 
communication externe, à la péréquation et à la communication interne, ainsi que celle d’un espace de 
réflexion technique. 
En janvier, une orientation nouvelle a été prise, avec un changement de point de vue concernant le travail 
des maraîchers et le montant des contrats ; désormais, on ne paie pas des quantités de légumes, mais on 
rémunère le travail des paysans. 
En février, le mouvement interrégional des AMAP (MIRAMAP), nous sollicite pour le week-end de réflexion 
le 14 février à Avignon, mais personne ne peut s'y rendre. 



En mars, nous sommes sollicités par un nouveau producteur de fromages, mais nous prenons la décision de 
ne pas grossir le rang des producteurs. 
En avril, la campagne pour recruter de nouveaux membres bat son plein : Besançon TV vient nous 
interviewer, sont diffusés des flyers et des affiches, le site est mis en ligne, grâce à Joffrey et un article 
publié dans l'Est républicain présente l’association, comme cela avait été le cas dans Grand Besançon 
Magazine quelques semaines plus tôt. 
 
A l’occasion d’un vote à mains levées, le rapport moral est adopté à l’unanimité des voix exprimées. 
 
Rapport f inancier 
La trésorière Laurence RINGENBACH présente le budget de l’association, puis le détaille. 
 

Débit  
 

 
 

 
 

 
 

Frais de copie et 
papeterie 934,10 €  

 
 
 

 
 

 
 

Dépenses 
nourri ture/boissons 669,76 €  

 
 
 

 
 

 
 

Location sal le 370,00 €  
 Crédit  

Panier sol idaire 240,00 €  Adhésions 154*14 2 156,00 €  
Gestion compte 
(crédit coopérati f) 64,70 €  picnic 325,00 €  

Divers 703,44 €  Divers 246,00 €  
 
 2 982,00 €   

 2 727,00 € -255,00 € 

   Report 2013-2014 1 873,94 € 1 618,94 € 

   Actions Terre de l ien 1 500,00 € 3 118,94 € 
 
Les recettes du pique-nique ont diminué, du fait d’une faible participation, et les frais de copie ont augmenté, 
du fait de la publication de plusieurs documents d’information des adhérents, des affiches et des flyers. Le 
résultat est négatif, d’un montant de 255 euros, mais l’association dispose encore de trésorerie et de 
capacité d’autofinancement, dont certains placés dans des actions à Terres de Liens, grâce à qui Frédéric 
DUDORET a pu s’installer. 
 
A l’occasion d’un vote à mains levées, le rapport financier est adopté à l’unanimité des voix exprimées. 
 
Rapport d’activi tés 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 4 avril ; le Conseil d’administration s’est réuni les 6 mai, 
20 septembre, 27 janvier et 10 mars. Les membres du Bureau sont présentés à l’assemblée. 
Désormais, les réunions du CA se tiennent au Café des Pratiques, ce pourquoi nous avons pris la décision 
d’adhérer à cette association.  
La question sur le lieu de livraison s'est posée à nouveau, mais a été résolue simplement en accédant à un 
local abrité au Foyer des jeunes travailleurs des Oiseaux. 
Les autres points abordés par le CA concernaient l’organisation interne pour le pique-nique, le site Internet, 
ce qu'il convient d'envoyer aux adhérents et surtout l’organisation des chantiers nés des débats de la 
précédente assemblée générale et de la rencontre avec l’AMAP du la Patate le 10 juillet. 
 
Les travaux de l’espace de réflexion technique sont présentés par François DEHONDT. Ce groupe se définit 
comme un espace de réflexion sur la structure de l'exploitation des maraîchers. Il vise l’accompagnement et 
est le lieu d’une réflexion croisée, un lieu d'échanges. Deux réunions avec Frédéric DUDORET et quelques 



adhérents de l'association. Le 5 novembre, la première réunion avait pour objet de réfléchir à l’objet de ce 
groupe et aux pistes pour lutter contre les graminées estivales, problème important auquel est confrontée la 
ferme du chemin d'Acey. Le 3 mars une seconde réunion en présence d’une membre de l’association 
expérimentée dans les dispositifs d’aides agricoles a permis d’envisager les aides agricoles mobilisables. 
Reste à venir une visite chez un exploitant de Saône-et-Loire et une réflexion sur la rotation des cultures. 
 
Alexandra VIPREY, référente pain et membre du CA, détaille les pistes de travail issues de la réflexion autour 
de la situation des maraichers : 
En 2014, suite aux constats des difficultés des maraichers a été envisagé un travail de groupe avec l'AMAP 
de la patate et des amapiens de l'Aneth volontaires (ils en sont d'ailleurs chaleureusement remerciés). Deux 
craintes existaient : perdre les maraichers, perdre des amapiens. Plusieurs solutions ont été discutées : 
diversification des débouchées, cultiver autrement, et augmenter le prix des paniers. Cette dernière solution 
a été choisie au regard du souhait de pérennité du système AMAP et au regard de la raisonnable 
augmentation des paniers. ("Cultiver autrement" fait l'objet du chantier technique évoqué plus haut). Il est 
rappelé que si les amapiens ne viennent pas tous avec les mêmes logiques plus ou moins militantes, ces 
dernières ne doivent pas mettre à mal le système de l'AMAP qui se situe bien au-delà de la consommation 
de légumes en étant un acte complet cohérent avec le développement durable : économiquement viable, 
socialement responsable, et qui œuvre à la protection de  l'environnement. Ces discussions et débats ont 
fait apparaitre la nécessité de certains chantiers.  
Ainsi, l'association, à côté des producteurs, doit travailler, encore plus en raison du nombre d'amapiens, à 
diffuser et faire comprendre les principes des AMAP, c'est pourquoi le chantier Education populaire 
est né : il a pour objet de diffuser les valeurs de l’AMAP. Derrière le panier, c'est un modèle de relations 
sociales qui se construit. Les actions envisagées ou engagées sont la participation aux « portes ouvertes » 
le 8 mai à la ferme du chemin d'Acey, un événement en octobre ou en novembre sur le Bio en Franche-
Comté (conférence ?) et un événement en automne avec l'intervention d'Attac Haut-Doubs et des Radisco, 
autour de la projection d'un film. Toujours pour être au plus proche de tous les amapiens, un chantier 
Communication interne s'est développé : diffusion du compte-rendu de la précédente assemblée 
générale, puis d'un petit journal, La Botte de radis, glissé au moment des distributions, pique-nique de juin 
chez Karell. Cette année, le pique nique est prévu chez Laure, productrice des œufs, en septembre 2015. 
Enfin, pour toujours assurer autant de débouchés à l'ensemble des producteurs, il convient aussi de parler 
de l'AMAP à l'extérieur, c'est le chantier Communication externe : le site internet élaboré avec Joffrey 
PARISOT, membre de l’association,  a permis de valoriser le gros travail du président et de quelques petites 
mains suite à leur réunion du 29 décembre. Il est enfin en ligne. L’affiche et le flyer conçus et réalisés par 
Sébastien MESLIN et Joffrey ont été abondamment diffusés. Des articles ont paru dans la presse et 
magazine du Grand Besançon, une interview télévisée a eu lieu.  
Enfin, dans la crainte de ne pas perdre des amapiens, et avant les estimations d'augmentation des paniers, 
un système de péréquation avait été étudié : il s'agissait de proposer différents prix de panier en 
fonction du revenu des familles. Nous n'avons finalement pas retenu cette option.   
 
Pour conclure, 2014-2015 aura été l'occasion pour l'association de se repositionner sur des missions 
d'accompagnement des amapiens et des maraichers vers une pérennisation du panier de l'Aneth.  
 
A l’occasion d’un vote à mains levées, le rapport d'activités est adopté à l’unanimité des voix exprimées. 
 
Rapport d’orientation 
Raphaël MESONERO et François DEHONDT proposent tout d’abord que cette année se poursuivent les travaux 
des groupes de travail, avec quelques temps forts à organiser : visite de la ferme d'Acey 8 mai et Alternatiba, 
les 17 et 18 octobre à Besançon. Il est aussi proposé de faire vivre les moments de livraison : organiser des 
temps festifs, rencontrer les autres mouvements assurant la promotion du lien entre producteurs et 
consommateurs, sans se sentir en rivalité avec les autres modes de diffusion, donc de favoriser les 
rencontres avec les autres structures tout en gardant son esprit critique. 
 
Claudine CAULET propose d’assurer le contact avec ceux qui mettent en place une monnaie locale et 
solidaire. Gérard MAGNIN, qui en est administrateur, présente l'association « l'Affranchie », qui cherche à 



diffuser cette monnaie locale dans toute la Franche-Comté. Raphael juge que cette initiative est à 
encourager, la question monétaire étant centrale dans l'économie solidaire. 
 
Hélène HOUOT-BARROT, membre du CA, référente « chèvre », précise que la conférence sur le Bio en 
Franche-Comté sera ouverte à tous les invités des adhérents. 
 
A l’occasion d’un vote à mains levées, le rapport d'orientation est adopté à l’unanimité des voix exprimées. 
 
Renouvellement du Conseil  d’administrat ion 
Ont été désignés comme étant sortants, dans le cadre du renouvellement par tiers. Emmanuel CHATELAIN, 
François DEHONDT, Jérôme GLORIOT, Mélanie QUINART et Alexandra VIPREY. Clothilde BARTHELEMY 
démissionne pour des raisons personnelles. Didier PICARD, référent volaille, a présenté sa candidature avant 
la tenue de l’assemblée générale. 
Chaque candidat présente sa candidature. Un vote à bulletins secrets est organisé, au terme duquel tous les 
candidats sont élus à la totalité des voix exprimées. 
 
Rapport d’activi tés : la parole aux producteurs 
Les données chiffrées figurent dans le diaporama présenté lors de l’assemblée générale et ne sont pas 
repris ici. 
 

Laure GONNIER (œufs) 
Elle évoque des problèmes de prédations par certains rapaces. Ses trois patous sont efficaces contre les 
buses, mais pas contre les vautours. 
 

Frédéric LACROIX (miel) 
Frédéric remercie Arnaud PROUDHON, son référent. 
Il commence actuellement ses visites de printemps. Il fait le bilan de ses réserves : il reste du miel de 
montagne, mais peu de stock. Il possède 80 ruches, a subi des pertes (80 % des ruchers il y a deux ans), 
mais a bien repris, après avoir nettoyé ses ruches, ses cadres... Il extrait le miel chez un collègue et met un 
en pots chez lui. 
Il va faire le bilan de ses quatre années d’activités et la réguler pour s'y retrouver économiquement. En effet, 
il proposait une grosse diversité de miels et voulait de ce fait des ruches dans une grande variété de 
contextes, mais ses dépenses en carburant représentent un quart de ses dépenses totales, ce qui est trop 
élevé, d’où son probable choix à venir de limiter la variété de ses miels. 
Les abeilles redoutent la bise et recherche l'humidité et des températures clémentes. 
Didier PICARD demande comment Frédéric travaille. Arnaud précise qu’il a un camion et des ruchers autour 
de Besançon, hors des secteurs au nord et à l’est, pour éviter le colza. Quand il fait de l'acacia, il doit 
déménager ses ruches. Il possède un rucher de montagne à 60 kilomètres de Besançon dans le Haut-
Doubs et sur les plateaux du Grand Besançon, où il n'y a pas de  colza, et du côté de Dole. Il produit du miel 
bio et doit comme tous les apiculteurs nourrir ses abeilles. 
 

Karell MARCHALL et Jean-François GAFFARD (lapin et veau) 
En bio depuis trois ans à Bucey-lès-Gy, Karell est productrice de bovins et tue un veau tous les trois mois. 
Elle fait le constat que sa production s'accélère. Cette année, elle innove en proposant du bœuf.  
Claudine CAULET demande quelles races sont élevées. Karell précise qu’il s’agit de charolais et de limousin, 
parfois de montbéliardes. Elle est installée en EARL. Claudine indique que ce n’est pas le meilleur moyen 
d'optimiser les aides, elle pourrait prétendre à une aide DPU.  
-Karell :  à voir.  
Elle propose ailleurs des volailles (à « la ruche qui dit oui »). Pour elle, l'amap est un vrai soutien, garantit 
sur un an son revenu alors que « la ruche » ne lui permet pas d'anticiper ses revenus. 
 

Didier MICHAUX (cochon) 
Eleveur à Glamondans, il fait le bilan d'un meilleur chiffre d'affaire. Il vend un cochon et demi par mois. 
L’AMAP représente 12% de son chiffre d’affaire. 



Il vend 70% de ses produits à l'extérieur de Besançon, souvent lors de marchés bios. Il n'a pas l'accès au 
marché Place du Jura à Besançon, car celui-ci accueille déjà un autre producteur. 
Il remercie Jérôme GLORIOT, son référent. 
Il précise que les cochons sont abattus à Pontarlier, puis transformés à Chaffois. 
 

Christine ROUBEZ (carpe) 
Piscicultrice à Pleure, en Bresse jurassienne, elle précise qu’on ne la voit qu'à l’assemblée générale parce 
qu’elle assure le vendredi soir la permanence du bureau de la Poste installé dans son village. C'est son 
époux Eric qui vient généralement à Besançon et il est aidé par Stéphane GARRET, un de ses référents. 
Elle travaille sur huit étangs. Elle possède un laboratoire de transformation. Elle souffre de la prédation par 
les cormorans. L’animateur du site Natura 2000 sur lequel elle se trouve, lui a prêté des filets qui empêchent 
les cormorans de prendre leur proie. Il faut encore en mesurer l'efficacité. Elle précise que tout se fait en 
milieu naturel, y compris le stockage avant l’abattage.  
Cette année, une belle amélioration du chiffre d'affaire avec l’AMAP a été constatée, malgré deux livraisons 
en moins sur l'année. 
 

Marjorie DELONGHE (pain) 
Boulangère de Terre de Pain installée depuis quatre ans à Ounans, elle rappelle qu'elle est pour la 
deuxième année à l’AMAP. Son fournil est à 45 kilomètres de Besançon, après Arc-et-Senans. Elle a 
désormais trois employés. Elle travaille sur levain, avec d'anciennes variétés de céréales. Elle travaille 
essentiellement avec des farines bourguignonnes. Le moulin de Vaudrey fournit la farine d'un de ses pains, 
l'amourette,  afin de favoriser son intégration aussi dans le val d'Amour, où elle est implantée. Marjorie est 
vigilante sur la manière dont sont cultivées ses céréales : ce sont des blés d'avant-guerre, pas modifiés, non 
hybrides, petit épeautre et épeautre. Elle surveille qu'il n'y ait pas d'ajout dans sa farine. Ses céréales sont 
pures. Pour elle, ce n'est pas tant le gluten qui est responsable de problèmes d'allergie que la prolifération 
de son utilisation dans toutes sortes d'aliments qui n'en contenaient pas. Le gluten qu'elle vend n'est pas 
allergène. Elle présente un pain de qualité, qui nécessite huit heures de travail. Mis à part le pétrin, il n'y a 
pas de machine, tout est fait main, divisé à la main, enfourné à la main. Son métier la passionne. 
Elle a par ailleurs toujours un projet de déménagement avec un lieu en vue, chez M. Victor, rue de Belfort à 
Besançon. Elle s'est fixé l'échéance de septembre 2016. 
Christophe Brun demande quel pourcentage de son chiffre d'affaire représente l’AMAP. Marjorie répond que 
cela se répartit entre un quart de la fournée du vendredi et la moitié de celle du mardi. Cette année, sa vente 
sera hebdomadaire et plus seulement bi-mensuelle. Elle cherche à lisser l'organisation de son travail et à le 
rendre plus régulier. L’AMAP représente un peu moins de 10 % de son chiffre d'affaire, peut-être plus cette 
année. Elle précise qu'elle travaille en livraison sur les marchés de Dole et Besançon, en Biocoop, et qu'elle 
ouvre le fournil le vendredi. 
 

Emmanuel CHATELAIN (mouton) 
Il est dans l’AMAP depuis sa création il y a huit ans. Il remercie ses trois référents et l’AMAP qui s'est 
manifestée pour le décès de son papa.  
L’année a été riche en événements : soucis de santé (discopathies), et attaques de chien, ce qui lui vaut de 
passer au tribunal… pour avoir menacé un chien ! 
Il nous montre ses difficultés face à l'institution : il est le seul éleveur de moutons de la région à manifester 
contre les puces électroniques, obligatoires à partir de novembre 2015. Il estime que les éleveurs de mouton 
sont ceux qui testent et innovent la généralisation des puces électroniques à tous. 
Il évoque la réforme de la PAC, qui reconnaît les bienfaits de la pratique du pâturage, qui bénéficie d’aides, 
mais dont est exclue la ville de Besançon ! Or la surface agricole de Besançon était de 600 hectares en 
1980 ; même si elle a fortement diminué aujourd'hui, il constate le peu d'encouragement à cette agriculture 
locale, et, en dépit d'effet d'annonce, concrètement, il n'a pas d'aide. 
La ferme en ville est un lieu exposé au vol.  
Son chiffre d'affaire reste constant. 
Un adhérent lui demande où en sont ses soucis avec les joueurs de paintball. Manu indique que la situation 
n'évolue guère, même si l’activité du club semble diminuer. 
Le référent précise que la stagiaire actuelle de Manu témoigne de son souci du bien-être animal : un seul 



agnelage par an contre trois en deux ans, dans d'autres exploitations qu'elle observe ailleurs. Manu renchérit 
en rappelant que la productivité n'est pas son obsession. 
 

Delphine GRELAT (produits lactés de chèvre) 
Eleveuse de caprins depuis 2009 à Bartherans, elle a 70 contrats à l’AMAP, ce qui correspond à 60% du 
chiffre d'affaire. Elle se réjouit de l'efficacité de son partenariat avec Laure pour les livraisons à Besançon : la 
mutualisation des distributions et des trajets leur a permis un gain de temps appréciable pour l'une et l'autre. 
Ses contrats sont à la carte ; que l'adhérent puisse changer ses commandes ne lui pose pas de problème a 
priori. 
La viande de cabri est proposée depuis cette année, mais elle est irrégulière. Elle propose aussi 
irrégulièrement du saucisson.  
Désormais, son conjoint l'a rejointe et travaille à la ferme. Du coup se ressentent les progrès sur la qualité de 
l'élevage : ils ont acquis de nouvelles pâtures, sont autonomes en pâturage et n'ont plus de problèmes de 
parasitisme. 
 

Jean-Marie BOLE (volailles) 
Eleveur de volailles à Amancey, son chiffre d’affaire à l’AMAP est d’environ 13 000 euros, ce qui représente 
3% de son chiffre d’affaires total. Cependant, la vente à l’AMAP est toujours assurée, quelle que soit le 
temps, contrairement à ce qui se passe sur les marchés. 
Il rappelle l’organisation – une fois tous les 2 ans - de ses Portes Ouvertes, le second samedi de septembre, 
avec un repas sur place, organisé avec le chef Benoît ROTSHI, beau moment d'échanges. 
Ses méthodes de travail ont connu quelques innovations, avec le tournesol pour l'alimentation des volailles, 
la démarche « bleu/blanc/cœur », la fourniture d’une alimentation non broyée pour que l’estomac de l'animal 
« travaille », ce qui se ressent sur la qualité de la viande. Les Moulins Chays lui fournissent du soja franc-
comtois. 
Il dit enfin avoir été sollicité par la « ruche qui dit oui », et différents regroupements « locavores ». Or les 
prélèvements de ces structures lui déplaisent. Il refuse de donner 10 % du produit de la vente pour 
l’actionnariat d’intermédiaires et préfère que ces marges servent à moderniser son exploitation. 
 

Jean-Pascal GUERRIN et Frédéric DUDORET (légumes) 
Frédéric et Jean Pascal, maraîchers de la ferme du Chemin d'Acey à Montagney, ont une ferme bio. Les 
parcelles qu’ils exploitent appartiennent à « Terre de Lien » pour Fred et ont été achetées à un paysan bio 
deux ans auparavant pour Jean-Pascal. 
Ils rappellent qu'ils travaillent avec deux statuts individuels mais ensemble.  
Ils commentent leur bilan par saison (cf. diaporama). 
Ils remercient les amapiens pour les « coups de main » et les invitent à continuer. 
Leur chiffre d'affaire est de 64 124 euros pour les deux AMAP qu’ils livrent. 
En 2015, ils proposent 20 paniers supplémentaires. 
Ils donnent rendez-vous aux amapiens le 8 mai pour leurs Portes Ouvertes et annoncent également le 
printemps bio les 26 et 27 avril. 
Tous deux nous disent qu'ils sont soulagés par la nouvelle formule de paiement qui leur permet une marge 
plus confortable et une sécurité en cas de problème de pompe, de roue de tracteur..., mais aussi d’améliorer 
leurs prélèvements. Ils remercient le travail du CA et des amapiens.  
 
Changement de siège social  
Le déplacement du siège social des Bains douches au Foyer des jeunes travailleurs des Oiseaux, 48 rue 
des Cras à Besançon. 
 
A l’occasion d’un vote à mains levées, le changement de siège social est adopté à l’unanimité des voix 
exprimées. 
 
Divers 
Cette année, le calendrier n'est pas imprimé, ni le compte rendu d’assemblée générale. Ils seront envoyés à 
tous les membres au format numérique. 



L'ensemble des amapiens est remercié pour sa présence et son soutien aux côtés 
des producteurs. Enfin, i l  est rappelé que toute bonne volonté sera la bienvenue 

pour l 'ensemble des chantiers, ou pour une autre idée, proposit ion. 
 

 
 
 
Liste des membres présents (88 personnes dont 82 votants) 
Nicolas ABRAHAM, Véronique ALZINGRE, Jean-Paul AUBEL, Céline BALLOT, Françoise BAREY, Muriel BENIER-
ROLLET, Christophe BERGEROT, Christiane BESSOT, Danielle BERTHILLIER, Jean-Marie BOLE, Hélène BONNET, 
Lucile BOSSERDET, Caroline BRETILLOT, Christophe BRUN, Claudine CAULET, Annette CAZAUX, Jean-Pierre 
CAZAUX*, Emmanuel CHATELAIN, Aurélia COLEY, Valérie COLLEU, Geoffroy COUVAL, Stéphane CRESTO, 
Emmanuel DAVID, Malua DE CARVALHO, François DEHONDT, Marjorie DELONGHE, Frédéric DUDORET, Franck 
FAVERET, Bastien FIORI, Florence GALLIANA, Catherine GALLOIS, Angélique GARNIER, Stéphane GARRET, 
Sylvie GAUDILLIER, Sophie GAUZENTE, Jocelyne GEORGES, Jérôme GLORIOT, Laure GONNIER, Stéphanie 
GOUVIER, Delphine GRELAT, Camille GUEGAN, Jean GUENOT, Jean-Pascal GUERRIN, Valérie GUILLAUME, 
Hélène HOUOT-BARROT, Damien LACROIX, Frédéric LACROIX, Jacqueline LEBRETTON-LABROUSSE, Agnès 
LEVAL, Yann LE GORREC, Laurence KRATTINGER, Gérard MAGNIN, Karell MARCHAL, Dominique MARIE, Laure 
MAURAND-LECOSSOIS, Sébastien MESLIN, Raphaël MESONERO, Lennie MESSAGER, Didier MICHAUD, Julien 
MISSEREY, Christophe MONTERLOS, Julie PARPAIS*, Antoine PETIARD, Nancy PEUTEUIL, Pierre PEUTEUIL*, 
Didier PICARD, Cécile PIGANIOL, Katja PLOOG, Sylvie POURCHET-POMMIER, Arnaud PROUDHON, Sonia 
PRUDHAM, Mélanie QUENART, Thierry RAGON, Benoît RAUCH, Sébastien REIS*, Laurence RINGENBACH*, 
Chantal ROCHAT, Françoise RODIER, Agnès SOUBEYRAND, Thomas TAILLARD, Françoise TOUZOT*, Dominique 
VIDAL, Danièle VIEILLE, Alexandra VIPREY, Agnès VIVENOT et Claudine VUILLEMIIN 
(* : membres d’un même ménage adhérent venus à deux, le second dans l’ordre alphabétique étant affecté 
par convention d’une astérisque) 
 
Liste des membres représentés (14 membres) 
Alice BESSOT (pouvoir donné à Christiane BESSOT), Julie BLOCH (pouvoir donné à Sébastien MESLIN), Colette 
CHAGNOT (pouvoir donné à François DEHONDT), Annie CUGNET (pouvoir donné à Raphaël MESONERO), 
Magali DEYA (pouvoir donné à Benoît RAUCH), Kene GODEAU (pouvoir donné à Jean-Pascal GUERRIN), Maki 
ISHII (pouvoir donné à Sonia PRUDHAM), Elisabeth LAUDE (pouvoir donné à Frédéric DUDORET), Anthony 
LECOMTE et Maria MANSANET (pouvoir donné à Bastien FIORI), Jean-François MOINE (pouvoir donné à 
Claudine VUILLEMIN), Jeanne PANNETTON (pouvoir donné à Agnès VIVENOT), Mickaël PARIDIOT et Mélanie 
RENAUD (pouvoir donné à Cécile PIGANIOL), Pierre RICHERT (pouvoir donné à Valérie GUILLAUME) et Claire-
Hélène VASSEUR-DIAP (pouvoir donné à Emmanuel CHATELAIN). 
 
 
Ce compte-rendu a été rédigé par Françoise BAREY, François DEHONDT et Alexandra VIPREY. 


