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ARPE 
 Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2022 

 
 
 
 

Présents : 13 présents (cf feuille d’émargement) 
 
Pouvoirs donnés : 6 pouvoirs 
 

Ordre du jour 
1) Présentation des rapports financier, moral et d’activité 
2) Entrée/ Sortie du CA 
3) Questions autres 

 
1) Présentation des rapports financier, moral et d’activité 

 
1) Rapport Financier (Victor) 
Deux rapports financiers sont joints au CR car pas d’AG en 2021 (Covid). La clôture 2021 montre un résultat négatif 
de -3495€, largement dû à l’arrêt des activités menées par ARPE dans une période ou les rassemblements étaient 
peu évidents. Il a été décidé par l’association de continuer à faire venir et rémunérer des musiciens sur le marché 
des Clarines (sans pouvoir mener des activités comme les repas à prix libres en fin de marché). 
Une prime de 1600€ a été obtenue grâce à la nomination du film « Chemin de Travers » au Greenpeace film festival 
(+130€ de ventes de DVD). 
Un changement de banque est anticipé courant 2022. 
 
Rapport validé à l’unanimité (13 + 6 pouvoirs) 
 
2) Rapport moral (François), disponible en PJ 
L’association est fière de sa résilience et son adaptabilité lors de deux dernières années. Merci à François pour ce 
texte ! 
 
Rapport validé à l’unanimité (13 + 6 pouvoirs) 
 
3) Rapport d’Activité (Marie Claire), Disponible en PJ 
Depuis la dernière AG en oct 2019, l’activité principale de ARPE a tourné autour du marché. Nous soulignons que 
TOUS les marchés ont pu avoir lieu, grâce à l’énergie de Marie Claire, des bénévoles et producteurs pour s’adapter 
en fonction des procédures évoluant rapidement.  
Quelques animations ont pu avoir lieu (anniversaire perlé des 10 ans du marché, marché de noël perlé, atelier 
photo pour le calendrier des consommateurs, refonte du flyer, parrainage arbres avec le CRBA, actions avec le 
Mouvement des Coquelicots etc.) 
Marie Claire envoie une Newsletter et un post Facebook par semaine (!) 
 
Rapport validé à l’unanimité (13 + 6 pouvoirs) 
 
 

2) Entrées/ Sorties du CA 
 
 

Sorties du CA : 
Jacqueline Duclos, Nathalie Bedel, Guy Pavailler, Jasmine Pavailler, Ivo Bellin Salarin  
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Entrées au CA : 
Elodie Dufour, Anne-Laure Boué, Clémence Bet-Garitan, Philippe Chorier 
 
 
Le CA est donc composé de :  
Clémence Bet-Garitan, Anne-Marie Bonjour, Anne-Laure Boué, François Bourgain, Philippe Chorier, Victor Constantini, 
Elodie Dufour, Ingrid Gaudin, Cyrille Ollagnier, Marie-Claire Ollagnier, Bruno Vacelet. 
 
 
L'élection du nouveau bureau s’effectuera lors du prochain CA. 
 
 
Note a : il est d’usage d’élire les représentants des consommateurs à la commission marché lors de l’AG. Ce point 
n’étant pas à l’ordre du jour, il est convenu de reporter cette élection lors d’un prochain CA et faire passer 
l’information pour que des consommateurs puissent se présenter dans une prochaine newsletter. 
 
Note  b: Cynthia C. a demandé des clarifications sur le rôle de représentant des consommateurs. Ce point sera 
traité au prochain CA.  
 
 
Un nouvel appel à adhésion sera mené dans une Newsletter et les anciens adhérents seront relancés. Jacqueline 
se propose de mener une campagne en présentiel fin mars sur le marché. 
Des bulletins d’adhésion avec une boîte de règlement sera également disponible d’ici là au marché. 
Il est décidé de maintenir l’adhésion individuelle à 5€. 
 
Note c : Une campagne de recrutement va être menée pour que plus de personnes rejoignent le CA de ARPE ! 
 
 
 

3) Questions autres 
 

- François propose un sujet de travail autour de l’alimentation et de la population. Quelques échanges autour 
d’explications nécessaires pour les labels, de recenser les exploitants AB sur la commune (chiffres introuvables) 
Clémence ok pour réfléchir également sur ce sujet. 
Actions à repréciser. 
 
- Nous souhaitons remettre en route le jardin partagé en impliquant les (futurs) voisins de nouveaux logements 
(EDIT le 28 : arrivée des nouveaux habitants en juin 2022). Voir avec CRBA les possibilités d’actions dans le jardin 
partagé  (Jacqueline, Anne-Laure). Nous prévoyons également d’organiser des retrouvailles (brunch ? café ?) au 
jardin partagé un dimanche matin pour redécouvrir le terrain. A discuter au prochain CA 
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Rapport Moral 
 
Il a été décidé il y a quelques années que l’organisation de ARPE repose sur le collectif, et à ce titre, qu’il n’y ait 
que les missions nécessaires au fonctionnement de l’association qui soient retenues dans l’organisation. 
Il n’y a donc pas de président 
Et cette année je me suis proposé pour faire le rapport moral. 
 
2 ans sans AG, il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire et à la fois, ces 2 années sont si particulières que je ne 
souhaite pas passer trop de temps pour laisser plus de place aux échanges et aux projets. Donc simplement 
quelques mots 
 
Bien sûr, la période nous a privé du plus précieux : les moments de rencontre, les moments formels ou informels 
qui permettent d’imaginer le monde tel qu’il pourrait être, d’initier ou consolider des projets. 
Plus prosaïquement, ces 2 années ont aussi privé l’association des sources de financements sur lesquels elle 
repose même si, -Victor nous le dira tout à l’heure- cela ne devrait pas mettre en péril l’association. 
 
Mais ces mois nous ont aussi permis : 
 
- d’être à la pointe dans le registre des mots tendance : adaptabilité, résilience, protocoles… 
De lectures de protocoles en interprétation, sens de circulation au marché, inversion des files d’attente donnant 
parfois quelques situations cocasses 
 
- d’être présents et d’être ressources pour l’alimentation locale, notamment lors d’une période où les distances 
pour se réapprovisionner étaient limités. (ce n’est certainement pas un hasard, nous avons fêté les 10 ans du 
marché en 2021) 
 
- d’éprouver et certainement de renforcer la solidité du collectif à l’instar de ces jeux de cordes que l’on construit 
où si un maillon part, tout reste en place et rien ne s’écroule, 
 
- d’espérer que cette situation devienne un catalyseur pour une prise de conscience sur les enjeux notamment 
environnementaux de notre monde et qui s’ils peuvent amener collectivement à partager un constat, n’amène 
pas nécessairement au partage des solutions. 
 
A ce propos, ce que je nous souhaite surtout c’est que ces mois passés puissent être l’occasion de nous projeter 
en renouant avec les fondements de l’association qui fêtera ses 17 ans cette année : favoriser l’appropriation 
citoyenne des sujets liés à l’environnement en s’appuyant sur le fameux triptique : Actions -  Réflexions  - 
Propositions (ARP) 
 
Doucement,  
mais sûrement,  
en s’appuyant sur les choses que l’on sait bien faire 
et par ex un chantier très encourageant abouti cette année grâce à l’action de Cyrille et Victor, la relance des 
jardins partagés. 
 

Je voudrais conclure par une note plus personnelle en témoignant du grand respect que j’ai ressenti des choix de 
chacun que cela soit au marché ou dans les réunions de CA. Dans ce monde de clivages et d’opposition 
permanente, j’étais fier de faire partie de cette association. 
 
Merci à chacun pour son implication à tous les niveaux, Marie-Claire pour l’énorme travail qu’elle porte sur 
l’organisation et la communication du marché,  
Travail que nous pouvons tous apprécier et qui est régulièrement souligné par les témoignages que nous recevons. 
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RAPPORT D'ACTIVITÉS du 1er Octobre 2019 au 26 Janvier 2022 

 

> Animations Marché des Clarines : 
 
- 23/11/19 :  Marché de la Solidarité et colis de Noël au profit du Collectif Migrants 
- 14/12/19 :  Marché de Noël et repas 
                  Sortie du Calendrier 2020 des producteurs 
- 11/01/20 :  Galette des Rois 
- 01/02/20 :  Crêpes pour la Chandeleur 
- Mars 2020 :  1er confinement, maintien des marchés avec système de commandes au début 
 Annulation de la Semaine des Alternatives aux Pesticides 
- Mai 2020 :  anniversaire perlé 
- Nov. 2020 :  Marché de la Solidarité perlé et colis de Noël au profit du Collectif Migrants 
- Déc/ 2020 :  Marché de Noël perlé (19 décembre : musique) 
- 13/02/20 :  Carnaval masqué et musique 
- 27/02/21 :  Invitation d’exposants suite à l’annulation du Salon Primevère 
- 27/03/21 :  marché élargi Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides 
- 29/05/21 :  10 ans du Marché ( photos, panier garni, musique…) 
- 26/06/21 :  Fête de la musique avec La Mye aux Tiroirs (musique trad) 
- 02/10/21 :  Bio et local, c’est l’idéal, Marché élargi, musique 
- 20 et 27/10/21 :Festival des Solidarités, spectacle du Panier Artistique et colis solidaires 
- Décembre 21:  Marché de Noël perlé , musique et sortie du Calendrier 2022 des Consomm’acteurs 
 
La Commission Marché s’est réunie une fois en nov. 2019, 2 fois en 2020 (mai et sept.) plus plusieurs petites 
réunions « de fin de marché » pour s’adapter aux mesures sanitaires changeantes et  5 fois en 2021. 
 
Communication : une newsletter et un post Facebook par semaine depuis le 1er confinement, parution d’un encart 
dans le Guide bio de l’Ardab et dans l’Agenda de la Mairie, refonte du flyer par Loïc. 
 
> Animations diverses : 
 
- Mars 2020 :  participation à la plantation des arbres parrainés par Arpe au CRBA (Domaine Melchior Philibert) 
à Charly (Jacqueline) 
- Juillet 2020 :  abandon du projet d’autoroute A45 après plusieurs décennies de mobilisation 
- 21/07/21 :  soirée Ciné Courts métrages aux Clarines avec les 87 Revanchards 
- 22/10/21 :  rencontre avec les représentants des Zapatistes en tournée en Europe 
 
> Commission Coquelicots : 
 
. Rassemblements : 
- ven 1er novembre 2019 : Riverie  
- ven 6 décembre 2019 : St-Didier-sous-Riverie 
- ven 7 février 2020: Mornant 
- 4 septembre 2020 : dernier rassemblement festif au Clos Fournereau à Mornant 
En tout 16 rassemblements sur la Copamo. 
Récolte de 1 100 000 signatures au niveau national. 
. Actions d’information et de sensibilisation du public sur les pesticides sur plusieurs marchés de la Copamo 
. Questionnaire aux candidats aux municipales de la Copamo : 7 réponses sur 16 listes 
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> Film «  Chemins de travers » : 
 
- Décembre 2019 : sélection au Festival Nature et Environnement de la Frapna à Grenoble 
 
-  Sélection au Festival Greenpeace du 13 au 27 janvier 2020 , en compétition avec 15 films internationaux  
(votes en ligne). Le film a remporté le Prix du Public (38000 vues). Malheureusement la cérémonie de remise des 
prix et le tour de France des salles de ciné prévu n’a pas pu avoir lieu en raison de la fermeture des cinémas. Il y a 
eu quelques diffusions par des associations et une mise en ligne gratuite par Greenpeace le temps du 
confinement. 
 
- Nov. 2020 : sélection au Festival Alimenterre parmi 8 films internationaux (l’alimentation durable et solidaire 
en France et dans le monde). 80 projections/débats étaient programmés dans toute la France mais 2ème 
confinement… ! Seulement qques séances en ligne ont été maintenues. 
 
- Il était prévu une « avant-dernière » pour annoncer officiellement la mise en ligne gratuite du film… toujours en 
attente d’une réouverture libre des cinémas. 
 
> Commission Jardin : 
  
Pas d’activité depuis 2 ans. On a repris contact avec la nouvelle Mairie (Victor et Cyrille) qui voulait savoir si une 
convention avait été signée. Il n’y avait qu’un accord verbal, ils nous ont donc fait une proposition de Convention 
qu’on a acceptée en Octobre 2021. 
 
> Activité Associative : 
 
6 CA depuis la dernière AG : déc. 2019, février, juin et sept. 2020, juillet et octobre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 


