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Participants : 

Membres du CA : Laurent Riou (Secrétaire, AMAP Terres Blanches) - Andrée Belon (Membre du bureau) - 
Monique Dallet (Présidente) - Chantal Gehin (Représentante de BLE) - Sylvain Ritter (Trésorier, AMAP La 
goutte d’eau Revel) - Pierre Bonnet (adhérent individuel) – Sylvie Jourdanet (arboricultrice) – Mireille Prédal 
(AMAP Maison bleue Montbonnot) - Ghislaine Rousset (AMAP Bernin) - Denis Rousset (maraîcher) 
 
Membres du CA absents: La Clé des champs 

Invités : Patricia Didelle (AMAP St Pierre d’Allevard) – Bernard Dupeloux (paysage) – Paul Françon (AMAP 
Brouette Savoie) - Jochen Fick (AMAP Villard de Lans) - Jacky Foucher (AMAP Le Versoud) – Jacqueline 
Collard (SERA) – Emeline Gaborieau (salariée SPG Alliance Rhône-Alpes) – Cynthia Bou Rjaili & Albane 
Audras (salariées Alliance PEC Isère) 
 
Excusés : Daniel François (AMAP Vizille) 
 
 
 
Ordre du jour proposé : 
 
Points soumis au vote 
 
=> Mode de remboursement des frais de déplacements des salariés domicile – travail, compléments 
d’information pour les déplacement en vélo. 
 
Points non soumis au vote 
 
=> Positionnement vis-à-vis de la demande de la Clé des Champs au sujet de l’agriculture biologique 
 
=> Présentation de la suite des événements du DLA 
 
=> Débat sur l’accueil des paysans en AMAP 
 
=> Dates des prochaines réunions du groupe de travail « budget 2011-2012 » et du groupe de travail 
« cotisations » 
 
=> Points divers, dont bilan sur la conférence de l’Albenc et manifestations à venir d’ici la fin de 
l’année. 
 

 
 
 

Vote du remboursement des frais de déplacement des salariés domicile-travail 
 

 

Lors du dernier Conseil d’Administration du 22 juin, le remboursement des déplacements réalisés à vélo 
pour les trajets domicile-travail avait été voté à l’unanimité sur la base de 0,12 €/km. Le paiement des 
cotisations URSSAF n’avait pas été pris en compte, une nouvelle proposition est donc présentée entre 0,12 
€/km, 0,10€/km, 0,07 €/km ou le remboursement de frais liés au vélo sous présentation de factures (Cf. 
analyse des charges mensuelles liées aux charges de transport à vélo en pièce jointe). 
 
Résultat du vote : La proposition de remboursement à 0,10 €/ km est votée à l’unanimité des membres 
présents du CA. 
 
Des réserves sont émises sur le caractère limite de cette procédure vis-à-vis de l’URSSAF qui pourrait 
l’interpréter comme du salaire déguisé considérant qu’il existe la possibilité de prendre les transports en 
commun. La question va être étudiée.  
 
 
 
 
 

Conseil d’administration d’Alliance PEC Isère 
Compte-rendu du 31 août 2010 

Chez Sylvie et Fabien Jourdanet au Cheylas 
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Positionnement vis-à-vis de la demande de la Clé des Champs au sujet de l’agriculture 
biologique 

 
 

Point sur leur délibération suite au CA du 01.06.2010. La clé des champs est membre du CA d’Alliance et 
« souhaite que Alliance PEC Isère et son réseau national fasse appliquer le concept des AMAP vers une 
production obligatoirement en AB avec des modalités de transition pour les conversions à la bio dans un 
délai maximum à définir dans la charte ».  
La clé des champs est une association fondée en ~1960 et initialement porteuse de la coopérative Casabio 
depuis transformée en SARL. La clé des champs reste une association de consommateurs active.  
Les termes de la lettre sont repris puis on souligne le caractère départemental de La clé des champs tandis 
qu’Alliance Isère suit Alliance RA sur ce point et est en discussion pour l’établissement d’une convention 
avec CORABIO.  
 
Tour de table ensuite pour recueillir l’avis de chacun. Les principaux points soulevés sont les suivants : 
Nous tendons vers l’AB. Le SPG est un outil permettant au citoyen de participer à la transparence entre lui-
même et le producteur. La certification AB ne protège pas de tout. Elle n’exige notamment pas de pratiques 
sociales cohérentes avec l’esprit des AMAPs. Les amapiens connaissent le producteur et entretiennent avec 
lui une relation de confiance. Il existe un effet d’exemplarité des producteurs bio vers ceux qui se posent la 
question de le devenir. Alliance est adhérente à SERA. Il faut dissocier l’agriculture biologique du label AB.  
 
Un courrier de réponse va être rédigé à partir de ces éléments. 

 
 
Présentation de la suite des événements du DLA 

 
 
Le DLA se poursuit car les conclusions proposées par Oxalys étaient incomplètes. Sur les 6 demi-journées 
supplémentaires accordées pour la suite du DLA avec un nouveau prestataire (CAPE Conseil), 2 demi-
journées ont eu lieu à ce jour. Il a été proposé de travailler à partir des objectifs définis lors du DLA avec 
Oxalys, et de dégager des actions à mener, les méthodes et les moyens nécessaires pour répondre à 
l’ensemble des objectifs.  
 
On constate la non représentativité de l’ensemble des acteurs des AMAP lors des réunions de DLA, le comité 
de pilotage doit être élargi afin que paysans et amapiens soient présents et donnent leur point de vue.  
 
 
 
Budget 2011-12. proposition d’un groupe de travail sur les budgets et projets 
2011/2012 

 

 
Il est rappelé qu’Alliance Isère, c’est 80 AMAPs, 2 salariées en emplois aidés, et des bénévoles. Il y a là 
nécessité d’un projet cohérent à présenter aux institutionnels et aux financeurs.  
Le travail du groupe budget défini au CA du 22 juin est présenté (Cf. Programme d’actions en pièce jointe). 
Le travail doit se poursuivre au sein du groupe, au vu de la fragilité financière de l’association et fait un 
appel à volontaires pour participer au groupe Budget.  
 
 
Présentation d’un document sur l’évaluation du bénévolat. Le document est à remplir par mois, à retourner 
tous les trimestres. Il est nécessaire car, par exemple, la Communauté de Communes du Grésivaudan a 
refusé un montant de subvention demandé et accepte de financer seulement à hauteur des cotisations 
récupérées. Dans ce contexte, il faut quantifier le bénévolat et le valoriser comme autofinancement. On  
suggère de regarder le projet de loi Hirsch de juillet 2010, et de contacter le MIRAMAP.  
 
 
 
 

Point sur les événements à venir 
 

 

- Foire de l’Albenc 
La 14ème foire de l’Albenc aura lieu le week-end du 4 et 5 septembre 2010. Alliance PEC Isère tiendra un 
stand commun avec Terre de Liens. Le dimanche 5 vers 10h nous animerons un porteur de parole, afin 
d’introduire la conférence-débat à 15h30 sur les Systèmes Participatifs de Garantie autour de la projection 
d’un documentaire sur « Les dérives de la consommation éthique : les ravages de l’huile de palme bio en 
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Colombie », organisée en partenariat avec MINGA, la Confédération Paysanne de l’Isère, Nature & Progrès 
et Alliance PEC Rhône-Alpes. Nous cherchons des bénévoles pour nous aider à tenir le stand ! 
 
- Festival d’Avalon 
Du 3 au 5 septembre, Alliance PEC Isère sera présente sur le festival. 
 
- YESS 
Cet événement rassemble les initiatives de l’économie sociale et solidaire au niveau local et les présente au 
grand public le 11 et 12 septembre au parc Paul Mistral. A 11h30, rassemblement des amapiens autour 
d’un apéro festif ! Alliance PEC Isère interviendra aussi avec Terre de Liens sur le foncier agricole et avec 
Equisol sur le prix équitable autour d’un porteur de parole. Quatre producteurs en AMAP seront présents sur 
un marché.  
 
- CTD 
Le prochain Comité Territorial de Développement aura lieu le 25 septembre prochain à Fontaine. Ce 
moment d’échange entre tous les acteurs permet de faire vivre le réseau. De 12h30 à 14h30 nous nous 
retrouverons autour d’un pique-nique partagé dans le parc de la Poya avant de commencer le CTD de 
14h30 à 19h30. 
 
- Semaine du goût 
Deux interventions le 14 octobre à 20h : à la Maison du Tourisme à Grenoble, Alliance PEC Isère organise 
une conférence – débat sur « Manger bio en restauration collective » avec l’intervention de paysans et de 
Lilian Legoff, auteur de « Manger bio c’est pas du luxe », ainsi qu’une conférence-débat sur « Avantages et 
inconvénients des laits végétaux et des laits animaux » au centre social de Seyssinet. 
 
- Semaine du développement durable (régie de quartier de la Villeneuve à Grenoble) 
Du 15 au 21 novembre, nous participerons sous divers aspects : projection et discussion autour du film 
de Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre global », visite à la ferme de producteurs en AMAP, 
animations sur le jeu des 7 familles alimentaire et sur le jeu des légumes…  
 
 
 
Fin du conseil d’administration vers 21h15 suivi d’un pot. 
 

Prochain Conseil d’Administration :  
Mardi 19 octobre 2010 à 19h 

A Villefontaine 


