Siège social : Hall C
10, place Pinel 75013 Paris

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du Dimanche 27 janvier 2019
Les membres de l’association « CORTO», dont le siège social est situé Hall C 10 place Pinel à Paris 13ème, se sont réunis à
La Confédération paysanne 104 rue Robespierre à Bagnolet, sur la convocation faite conformément à l’article 12 des statuts.
Étaient présents quarante deux membres à jour de leur cotisation avec vingt six pouvoirs de membres à jour de leur
cotisation
Ordre du jour :

1. Présentation et vote du rapport moral
2. Présentation et vote des comptes annuels de l’exercice 2017/2018
3. Présentation des projets et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2018/2019
1. PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL
RAPPORT MORAL
1/ Les valeurs de l’association
2/ Echange avec les producteurs présents
3/ Les commandes : organisation / bilan chiffré
4/ Les adhésions
5/ Cagette
6/ Outils de Gestion
7/ Gouvernance
8/ Les actions
9/ Festa 3

1/ Les valeurs de l’association
Corto a été créé en 2013. C’est un réseau d’actions solidaires né de la rencontre de la philosophie des AMAP et des GAS
(Groupements d’Achats Solidaires en Italie). C’est Julien, qui vit à Turin, qui a fait découvrir pour la première fois les
agrumes siciliens à sa famille, qui les a elle-même fait découvrir à son AMAP… et de fil en aiguille Corto est né.
Historiquement, nous avons commencé avec les producteurs des Galline Felici, dont Lidia et Christiana sont présentes
aujourd’hui. Ensuite Corto est allé à la rencontre de producteurs du nord de l’Italie et maintenant nous travaillons un
producteur français (la Ferme du Vastel) et peut-être avec une entreprise franco-algérienne, qui produit des dattes que Samir
est venu aujourd’hui nous faire goûter.
Notre association a un objectif de promotion et de diffusion des productions éthiques, fermières ou artisanales (sauces,
épicerie) avec un esprit de soutien à l’agriculture paysanne. Tous les produits proposés par Corto sont issus de coopératives
agricoles qui, pour le fromage, les pâtes ou l’épicerie, produisent leurs matières premières.
Tous les producteurs n’ont pas le label biologique, mais tous oeuvrent dans le respect de la terre et des personnes qui la
travaillent.
À l’échelle locale Corto permet à des personnes de s'organiser en se regroupant afin d'être acteurs de leur consommation,
tout en partageant et diffusant de nouvelles pratiques. Par ces actes nous prenons conscience qu'aujourd'hui c'est aussi à
travers notre consommation que nous pouvons avoir un impact sur la société.
Il nous semble important de mettre aussi en avant qu’au niveau local, il y a de la solidarité entre et dans les groupes, entre
les adhérents eux-mêmes et qu’il y a des actions à l’échelle locale, nationale et internationale.

2/ Échange avec les producteurs présents
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Ø

Galline Felici :

Sont présentes Lidia et Christiane. Lidia produit de l’huile d’olive en Sicile, elle est membre du consortium depuis 4 ans et
élue au conseil d’administration depuis cette année. Elle nous rappelle que les Pizzino nous informent de ce qui se passe
chez eux.
Christiane produit des clémentines Calabrese avec ses deux filles. Elle est membre du consortium depuis 8 ans. Elle
souligne à quel point c’est important pour elle de pouvoir nous rencontrer et nous faire comprendre la dynamique, les
difficultés et les perspectives de son métier.
Ø
Questions :
- Combien de personnes dans votre exploitation ?
- Une trentaine, mais avec les saisonniers, pendant 4 mois, c’est plutôt une centaine.
Nous faisons tout : nous livrons les magasins, préparons les palettes qui partent en Sicile ou plus loin comme Corto. Nous
avons aussi 9 personnes pour la taille des arbres.
- Vous embauchez des personnes en réinsertion ?
- On essaie de privilégier l’emploi local, mais on a souvent besoin de plus de personnes. Sans les employés étrangers, on ne
pourrait pas travailler normalement. On a aussi le projet de travailler avec des jeunes sortis de prison, en espérant que les
gens vont rester : c’est un gros investissement de former des gens qui repartent après.
Ø

Samir, de la société Bionoor

Bionoor cultive des dattes bio en Algérie1 depuis plus de 15 ans. Mr Hadj Khelil, le fondateur, est un ancien trader qui a
repris les terres de ses grands-parents dans le désert algérien ; il s’est associé avec d’autres agriculteurs, dans le cadre de
partenariats qui proposent une rémunération juste.
Bionoor est dans une démarche de développement durable : elle apprend à planter des arbres et se rend dans les écoles pour
sensibiliser les enfants avec un programme pédagogique de reforestation2. La récolte des dattes a lieu d’octobre à novembre,
les commandes pourront se passer en décembre avec la possibilité éventuelle de programmer une commande
supplémentaire.
Ø

Ferme du Vastel

Les produits de la ferme du Vastel sont proposés depuis la saison dernière : jus de pomme, cidre, sève de bouleau... Créée
en 2007, la Ferme du Vastel est une petite ferme cidricole en Normandie, dans la Manche, au nord est du Cotentin, à
Teurthéville-Bocage.
La
production
se
fait
en
Agriculture
Biologique
et
Biocohérence.
Le
cidre
est
«
nature
»
:
sans
aucun
ajout
de
l’arbre
jusqu’à
la
bouteille.
Chaque cuvée est millésimée (le millésime est l’année de récolte des fruits ayant servi à produire le cidre).
L’aventure a commencé avec la cotisation de solidarité. Aujourd’hui, toutes les terres sont en fermage, rien n’est en
propriété.
La sève de bouleau est récoltée à Orgeris, dans la Forêt des Quatre Piliers, dans les Yvelines.
On peut visiter l’exploitation au printemps ou au début de l’automne.

3/ Les commandes : organisation / bilan chiffré
Aujourd’hui il y a 6 lieux de distribution qui comptent 124 GROUPES ACTIFS (contre 117 la saison passée) et 1663
MEMBRES (soit +100 adhésions/2016-17) :
- ParisZest (Montreuil), où sont livrés 42 groupes, coordonnés par Alejandra
- Ecobox, à ParisNord (18ème) où sont livrés 37 groupes du nord de Paris, coordonnés par Isabelle Pain.
- ParisSud (Ivry) où sont livrés 9 groupes, coordonnés par Nathalie Référents Nathalie, Anne, Ronan et Pierre
- Pantin où sont livrés 14 groupes, coordonnés par Gilles, puis par Magali depuis octobre 2018.
- Magny les Hameaux où sont livrés 19groupes (Yvelines, Essonne et Seine et Marne ), coordonnés par Robert.
Les chiffres ci-dessous indiquent le total des ventes payées aux producteurs et des tonnages correspondants de cette saison
écoulée ; entre parenthèses, la différence avec la saison 2017-2018.
1

Dans la région de Biskra, il y a un microclimat idéal pour les dattes.

2

Ecriture d’un Carnet de santé de l’arbre : illustrations par le Studio BDouin (coloriste d’Astérix) et texte scientifique rédigé par le réseau Canopé.
chaîne Bionoor sur Youtube
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Galline Felici : 293 000 € (+58 000 €) , 117 tonnes de fruits (+28 tonnes) et 4.5 tonnes d’épicerie
Iris bio (pâtes) : 45 000 € (+5 000 €), 21 tonnes
Simone Lesca (riz) : 28 000 € (+4 000 €), 10 tonnes
Roconscaglia (parmesan) : 56 000 € (+3000 €), 4 tonnes
Vinaigre balsamique : 5 000 € (idem)
Ferme du Vastel (cidre, jus de pomme sève de bouleau) : 11 000 €, 2000 litres de jus de pomme, 900 bouteilles de cidre,
100 cures de sève.
VENTES TOTALES : 527 000 € TTC3 (+100 000 €) soit près de 320 € TTC par adhérent (+40 € / adhérent)

4/ Les adhésions
Saison 2016-2017: 104 groupes / 1412 adhérents
Saison 2017-2018: 124 groupes / 1663 adhérents
A la demande de l’expert-comptable, pour une mise en conformité, les cotisations sont soumises à TVA (5,5 %).
L’argent collecté par le biais des adhésions sert à financer des projets, la totalité du montant correspondant aux adhésions
2017-2018 n’a pas été dépensé..
NOTA BENE sur la Saison 2018-2019: 123 groupes / 1602 adhérents à jour de leur cotisation au 25 janvier 2019.
Seulement 1359 adhérents ont été convoqués à l’AG par manque d’information sur leurs coordonnées (Cagette pas
complété)

Fatima est missionnée cette saison (et depuis un mois) pour assister les groupes au niveau des adhésions. Ne pas hésiter à lui
envoyer des mails pour la mise à jour des adhérents dans Corto.
Un tutoriel Cagette sera également mis en ligne sur le site de Corto.
C’est le responsable de groupe qui décide de noter ou non en local si l’adhésion a été réglée par l’adhérent.

5/ Cagette
Historiquement, Cagette est un logiciel open-source solidaire4 de Bordeaux, puis des développeurs sont intervenus. Corto
soutient financièrement Cagette notamment pour développer l’interface et la rendre plus facile d’utilisation.
Ci-dessous les améliorations souhaitées pour 2018-2019 et les développements qui en ont découlé

3
4

Ces montants sont TTC se retrouveront hors taxe dans le bilan comptable.
développé par et pour les Groupement d’Achat Solidaire : www.cagette.net
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• Améliorer la communication entre les Référents et les Adhérents: des email de confirmation sont envoyés directement à
l'adhérent après équilibrage
• Amélioration de la présentation des informations : les informations: Classement par ordre alphabétique, extraction par
groupes, Affichage intelligent des quantités: visualisation de "4kg" au lieu de "0,33 caisse de 12 kg", Liste d'émargement à
double entrée: tableau avec adhérents et quantités.
• Amélioration de la gestion des commandes (réduction du temps de traitement) : Gestion des noms de contrats depuis
cagette-PRO5: éviter que les contrats soient modifiés et disparaissent, Passage des catalogues Gros et détail au Catalogue
unique: le catalogue unique résout les problèmes liés au passage du détail au gros (e.g. arrondis)
Ces améliorations ont été financées par CORTO pour un montant de 1125 €
Julien rappelle qu’il est disponible pour répondre aux questions sur Cagette par mail ou téléphone.
Il accepterait volontiers l’aide de personnes intéressées par Cagette (la maîtrise d’un logiciel comme Excel est le seul pré
requis).
Aujourd’hui, le responsable de groupe peut choisir la commande par kg (commande au détail) et/ou par cageot (commande
en gros). La possibilité est évoquée de mettre l’un en minuscules et l’autre en majuscules pour rendre l’interface plus claire.
Il reste un travail à faire sur le titre des produits pour limiter les confusions.

6/ Outils de Gestion comptable et budgétaire
L’année dernière, le choix a été fait d’un outil de gestion en ligne intégré (sur abonnement et travail via une interface
internet).
C’est une aide conséquente, notamment pour répondre aux obligations fiscales telles que la TVA et pour l’automatisation
d’une bonne partie de la comptabilité6.
Cela permet d’avoir un suivi mensuel du budget et de faire des projections. On peut retrouver ce suivi sur un fichier partagé,
facilement communicable à toute personne qui en fait la demande.
Corto a ainsi une véritable maîtrise de son budget.

7/ Gouvernance
Il y a deux grandes entités, L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE qui comme son nom l’indique se réunit une fois par
an et le CERCLE DE PILOTAGE qui se réunit tout au long de l’année.
Ci-dessous deux schémas pour bien comprendre où et par qui les décisions sont prises.

5
6

cagette-PRO est la partie de cagette pour les producteurs et les gestionnaires informatiques de CORTO

établir des factures de vente, d’enregistrer les factures d’achats, les mouvements bancaires (les achats, les adhésions….
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AG ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les groupes de travail réunissent des adhérents bénévoles et des membres du CP
CP CERCLE DE PILOTAGE :

5

Le CERCLE DE PILOTAGE (CP) est l’entité qui englobe le CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) et le CERCLE
OPÉRATIONNEL (CO)
En début d’année 2018 nous nous réunissions tous les mois en CP, depuis septembre, nous avons expérimenté le travail en
deux groupes distincts : le CA et le CO se réunissent séparement sur 1 mois, puis le CP se réunit le mois suivant.
Une navette s’installe entre les 2 groupes qui réfléchissent et s’ajustent en parallèle.
En début de saison, le CO clarifie QUI FAIT QUOI dans la gestion opérationnelle.
L’accent est mis sur la coordination du CP qui est assurée par Alejandra.
Certaines missions du CO sont rémunérées7, les membres du CA ne perçoivent aucune rémunération.
À chaque réunion il y a :
- un facilitateur, un.e scribe, un.e maître du temps
- une « météo personnelle» en début de rencontre
- une attention sur l’écoute de toutes les personnes présentes, sur le respect de l’avis de chacun.e.
GOUVERNANCE
Récapitulation du chemin parcouru ensemble depuis 2 ans au sujet du CA de Corto depuis l’AG de janvier 2017 :
Le CA était alors composé de 10 pers, dont 3 personnes qui percevaient une rémunération pour des missions
opérationnelles8. La présidente était Isabelle Pain.
Lors de l’AG de janvier 2018, deux personnes9 quittent le CA, et 7 adhérents-tes sont élus-es dont 4 tiré-ées au sort. Le CA
collégial est inscrit dans les statuts. Il n’y a donc plus de présidence. Il s’agit d’un acte symbolique fort, de laisser de la
place dans la direction de Corto pour de nouvelles personnes, qui représentent les adhérents.
En juin 2018, le CP décide en gestion par consentement :
- Toutes les décisions relatives à la vie de Corto sont prises par le Cercle de Pilotage sur le mode de la Gestion Par
Consentement (GPC).
- Le CA seul valide toutes les questions afférentes aux rémunérations après écoute et avis du Cercle de Pilotage.
- Toute personne qui exerce une mission rémunérée ne peut être membre du CA10.

7
8
9

10

Sous le statut d’auto entrepreneur
Julien, Alejandra, Isabelle Pain
Alejandra, Isabelle Pain
Julien et Isabelle Wolf, qui facturent pour des missions, quittent alors le CA.
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QU’EST-CE QUE LA GESTION PAR CONSENTEMENT (GPC)
Depuis que Corto a inscrit la Gestion par consentement (GPC) dans ses statuts en janvier 2018, nous avons commencé à
expérimenter cette manière de faire, qui est une vraie alternative au vote.
L’idée principale du consentement, c’est d’essayer que personne ne dise « non » à une proposition, ce qui est différent du
consensus où tout le monde dit « oui ». Dans le consentement, on cherche à enrichir une proposition avec les objections qui
sont émises. Le travail du facilitateur, c’est d’évaluer l’objection, de pouvoir sentir le besoin de la personne qui objecte, et y
déceler la pépite qui peut enrichir la proposition.
C’est un apprentissage qui demande du temps, et nous avons rencontré quelques difficultés sur certaines prises de décisions
où nous avons dû recourir au vote (ce qui est prévu dans nos statuts). Par exemple, en nov, le budget prévisionnel pour la
saison 18/19 est voté en Cercle de Pilotage (6 pour /1 contre), suite à une discussion menée selon le principe de la Gestion
Par Consentement qui n’arrive pas à aboutir.
En janvier 2019, après une question de l’un des membres sur le bienfondé de continuer d’utiliser ce processus de prise de
décision, le CP choisit de poursuivre l’expérience encore un an et d’évaluer ce processus en 2020.
UN MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Matthew, élu au CA en 2018 : « Lors de la dernière AG ont été élus 4 nouveaux membres au CA. Cette année nous nous
sommes considérés "en période d'observation", car il faut du temps pour comprendre le fonctionnement de cette association,
il est certain que nous avons été témoins de grands chamboulements dans la structuration de Corto, mais nous avons tenu
bon et on nous dit que nous apportons un regard extérieur précieux même si nous n’avons pas toujours l'impression d'être
utiles, la fin d'année a été marquée par une implication de 3 d'entre-nous dans la Commission Projets notamment. »

8/ Les actions de l’association
Au cours de la saison 2017-2018 Corto a soutenu financièrement plusieurs initiatives :
Le logiciel libre que nous utilisons en interne et qui est une vraie alternative à google : Framasoft pour un montant de 100 €.
L’Université du Nous et Colibris pour le Mooc11 sur la Gouvernance Partagée pour un montant de 100 €.
Nous avons offert à la ZAD de Notre Dame Des Landes du riz, des légumineuses, des agrumes et du parmesan pour un
montant de 500 €.
Nous avons également pris des parts sociales à Terre de Liens pour 320 € et nous sommes devenus sociétaires d’IrisBio : 1
part sociale à 1 000 €. Alejandra est allée prendre cette part sociale sur place et a aussi participé à la rencontre annuelle
organisée par Iris chez eux au mois de Mai 2018. Nos amis des Givrés d’Oranges (Asso faisant parti de l’Usine à Gas) qui
ont 2 parts sociales étaient présents également. Pour Maurizio et Fulvia nos présences ont été très importantes en ce moment
difficile économiquement pour leur coopérative.
La gazette :
Une équipe s’est mise en place pour écrire, mettre en page et diffuser notre première lettre d’information.
La Gazette reprend les informations qui sont aussi disponibles sur le site, elle crée du lien avec les adhérent·e·s qui ne sont
pas tou·te·s présent·e·s sur les lieux de distribution.
Toutes les bonnes volontés et les compétences sont les bienvenues pour écrire, illustrer, participer de près ou de loin,
contacter isabelle : isabellepain@mac.com
Bilan carbone :
Ci-dessous les données du bilan carbone de Corto :

11

Massive Open Online Course

7

Cette somme sera versée à la coopérative Électrons Solaires (située dans le 93)

9/ Festa 3 à Avigliana dans le val de Susa du 29 juin au 1er juillet 2018
Alejandra, membre du CO et coordinatrice du CP : « La Festa a été organisée par 120 organisations européennes dont font
partie Corto et l’Usine à GAS.
Les associations françaises réunies sous le nom de l’Usine à GAS ont proposé de réfléchir et analyser la thématique autour
du lien de confiance qui nous permet de travailler de cette manière dans les circuits courts alimentaires. Nous avons animé
cet atelier conjointement avec Patrick Ennebeck de l’association Givrés d’Oranges.
Un autre thème que nous avons proposé est celui de la Gouvernance Partagée, que j’ai co-animé avec Francesca Guidotti
sous la forme d’une présentation bilingue des intentions et de quelques outils, ainsi que l’expérimentation d’une prise de
décision en gestion par consentement.
Nous avons aussi participé à la rencontre sur la thématique des coproductions afin de réfléchir et de témoigner sur ce qui a
fonctionné et ce que nous pourrions améliorer.
Ma sensation est qu’il existe un réel désir partagé de changement, que nous avons besoin de vivre des expériences concrètes
afin de fabriquer un imaginaire collectif. Ces Festa sont des moments forts de rencontres, comme un rituel annuel qui nous
permet d’échanger sur le chemin parcouru et de rêver à la suite. De se laisser surprendre par des rencontres et des initiatives
non connues. Par nos différences.
À travers les expérimentations des circuits courts alimentaires, chacun.e peut s’investir à son rythme dans une alternative
qui est à la fois économique, sociale et politique. Dans le cas de Corto, nous agissons à la fois à l’échelle d’un groupe, qui
apprend à s’autogérer et à partager les responsabilités, d’un lieu de distribution et de l’Île de France. Mais aussi à l’échelle
de la France grâce au réseau de l’Usine à GAS qui relie des associations comme la notre sur le territoire du pays et a permis
les coproductions des avocatiers en 2016. Sans oublier que nous travaillons avec des producteurs et des Coopératives en
Italie, donc également à l’échèle Européenne. »

VOTE DU RAPPORT MORAL
L’Assemblée générale approuve le rapport moral avec 52 voix pour, 2 voix contre et 14 abstentions.

2. RAPPORT FINANCIER
Le Bilan
Le bilan sert à mesurer la « richesse » d’une entreprise à un instant T ; il est composé de l’ensemble de ses biens12, ainsi que
de ses créances13, déduction faite de ses dettes14. C’est ainsi une photographie de la « richesse » de l'association à la date de
clôture de l’exercice comptable à savoir pour Corto au 31/08/2018 ; il se compose de deux parties dont les totaux sont
égaux, l’Actif et le Passif.

12

Les biens peuvent être de toute nature (matériels ou immatériels) par exemple : terrains, matériels, mobilier, stock, actions, argent en caisse et en

banque

13
14

Les créances sont les sommes qui sont dûes à l’association par des tiers
Les dettes sont constituées des sommes dûes par l’entreprise à des tiers
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L’Actif est constitué des biens et des créances.

L’Actif de Corto au 31 août 2018 :
-

Nous n'avions ni matériel ni propriétés, mais 1 320 € de parts sociales (terre de lien et Iris Bio).
Nous avions une créance de 20 000 € (l’Opération Avocats avec les Galine Felice).
Nous avions 25 077 € sur notre compte bancaire
Nous avions 7 087 € de créances clients
Nous avions 5 000 € de TVA collectée à récupérer auprès de l’État (en comptant la TVA dûe au passif.
Le Passif est constitué des fonds associatifs15, du résultat de l’année et des dettes de l’association16.

15
16

la somme des résultats depuis la création de l’association
envers des fournisseurs, des organismes sociaux, de l’administration fiscale etc
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Au Passif de Corto au 31 août 2018 nous avions :
-

43 949 € de capitaux propres.
Et nous avons 6 300 € de dettes qui seront payées après la fin de l'exercice:
- 3 300 € d'impôt sur les bénéfices (déjà payé)
- 3 000 € TTC : dettes fournisseurs (déjà réglées).
Le compte de résultat
Si le bilan est une photographie, le compte de résultat est un film qui décrit l’activité de l’association au cours d’un exercice
comptable et permet de calculer son enrichissement ou son appauvrissement durant cette période.
Les Charges sont des sources d’appauvrissement et les Produits des sources d’enrichissement. Comme son nom l’indique, le
Compte de Résultat est le résultat des produits moins les charges.

10

Si le résultat est positif, il prend le nom d’excédent, négatif il devient un déficit.
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Le total des Produits d’exploitation s’élève à 508 796 € (427 304 €)17 et se décompose comme suit :
-

Ventes marchandises 2017/2018 : 500 431 € (411 140 €)
Adhésions : 8 315 € (7 815 €)
Autres produits : 50 € (8 345 €)
Le total des Charges d’exploitation s’élève à 487 318 € (412 140 €) et se décompose comme suit :

-

-

Achats de marchandises : 437 723 € (358 224 €)
Autres achats et charges externes : 49 190 € (51 443 €) qui se décomposent comme suit :
§ Missions facturées : 31 400 €
§ Déplacements : 3 900 €
§ Transport des marchandises : 6 900 €
§ Banque/Assurances/Frais administratif : 630 €
§ Divers petit matériel distrib : 670 €
§ Location locaux : 300 €
§ Comptable + informatique : 4 700 €
§ Dons : 700 €
Taxes : 400 € (néant)
RÉSULTAT NET COMPTABLE = 508 796 € - 487 318 € = 21 478 €
17

(entre parenthèse les montants de l’exercice N-1)
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VOTE DU RAPPORT FINANCIER ET AFFECTATION DU RÉSULTAT
L’Assemblée générale approuve le rapport financier avec 59 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions et que la
totalité du résultat soit reporté sur l’exercice suivant.

3/ Budget prévisionnel
PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT DE CORTO
A/ calcul des marges
B/ évolution des missions internes
C/ projection de la saison en cours
A/ calcul des marges
Les marges nous permettent de:
• payer les charges de l’association (taxes, charges courantes et administratives)
• rémunérer des missions internes
• financer des actions :
- vers les producteurs (coproductions, aides ponctuelles, parts sociales)
- vers des associations (Terre de liens, Framasoft, Université du Nous)
- vers des partenaires (Alilo pour Cagette)
- vers les lieux de distribution (achats de matériel, cadeaux aux lieux qui nous accueillent et aux
bénévoles)
• financer des projets.
Les marges on été définies par un Groupe de Travail en février 2018: elles sont calculées à partir d’un
budget prévisionnel, d’hypothèses sur les quantités de produits, afin de dégager les ressources nécessaires au
fonctionnement et aux projets de Corto. Certains produits dits "de base" (oranges, pates, sauces tomates)
sont vendus avec une marge plus élevée et permettent de vendre d’autres produits avec une marge très faible
(pâtes élaborées avec ou sans gluten, épicerie des Galline Felici).

B/ évolution des missions internes
ÉVOLUTION DU TEMPS PASSÉ SUR LES DIFFÉRENTS RÔLES PAR LES MEMBRES DU CO :
2016/2017 : 1 473 heures, y compris 3 personnes bénévoles
2017/2018 : 1 810 heures, y compris 1 personne bénévole
2018/2019 : 2 100 heures, y compris 1 personne bénévole
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LES DIFFÉRENTS RÔLES TENUS PAR LES MEMBRES DU CO EN 2018-2019

REPARTITION DE CES MISSIONS INTERNES FACTUREES : 2016-2019

C/ projection de la saison en cours
LA PROJECTION DE LA SAISON EN COURS :
14

• 4 livraisons effectuées sur 6 lieux de distribution : Magny, Paris 18, Pantin, Montreuil, Ivry/Seine,
Lagny/Marne
• 1602 adhésions payées
• 123 groupes actifs
• Achats :
- Galline Felici – fruits : 75.6 tonnes
- Galline Felici – Épicerie : 2.3 tonnes
- Iris bio (pates et sauces tomates) : 12.8 tonnes
- Roconscaglia (parmesan) : 2.5 tonnes
- Simone Lesca (riz et légumineuses) : 5.2 tonnes
- Vinaigre balsamique : 920 bouteilles
- Ferme du Vastel : 270 bouteilles de cidre et 700 L de jus de pommes.
À Zest, en décembre, Corto et les Galline Felici ont fait don d’une tonne d’Oranges aux Restos du Cœur.
Le chiffre d’affaire hors taxe (CA HT) est, à ce jour, de 320 000 € sur les 4 premières commandes (soit une
progression de +12% par rapport à la saison dernière).
On peut projeter un CA de 535 000 € HT , soit + 7%.
Le montant des adhésions hors taxe (HT) à ce jour est de 7 600 €.

4/ Vote du budget prévisionnel
Il y a 42 présents et 26 pouvoirs.
Contre : 2
Abstention : 8
Pour : 58
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III/ ÉLECTION DU CA
BILAN DES ENTRANTS/SORTANTS DU CA
- Serge (élu 2016) est en fin de mandat
- Christine, Paulina, Béatrice, Matthew, Freddo (élu 2017) sont en cours de mandat et restent membres
- Jean, Pierre, Mélanie et Karine (tirés au sort 2017) sont en fin de mandat.
Jean se présente, il reste donc à élire au moins 2 personnes (le CA doit être composé d’au moins 8
personnes) et à tirer au sort 4 personnes.
Nouveaux membres présents élus avec 68 voix :
Anne-Joëlle TCHOUMBRIS de Lagny
Christine NISSIM, de Zest groupe 106 Frater
André VILLENEUVE, des Yvelines
Nouveaux membres tirés au sort (procédure inscrite dans les statuts) :
Hélène SCHIELLEN, de l'AMAP de la Butte (Paris Nord)
David FOUCHER, des Oranges givrées (Paris Nord)
Cyrielle VALLAT, de Sauvage (Paris Zest)
Etienne ZUCKER, des Pirates de Montreuil (Paris Zest)

IV/ PRÉSENTATION DE LA SAISON EN COURS
LIENS AVEC LES PRODUCTEURS
Une VISITE DE LA FERME DU VASTEL va s’organiser.
Cette saison il y aura une RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS DU NORD DE L’ITALIE :
• Simone Lesca pour le riz et les légumineuses
• Iris bio la coopérative de pâtes et de sauces
• Santa Chiara et Reggianini pour le vinaigre balsamique
• Roncoscaglia pour le parmesan.
À ce jour, sont concernés Isabelle qui gère les liens commerciaux avec ces producteurs, et Robert, qui gère
la logistique d’approvisionnement.
Il est question de reprendre une part sociale CHEZ IRISBIO et de se rendre à leur fête annuelle avec des
membres du CA.

LES CO-PRODUCTIONS : PROJET BARBAJANNI
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En octobre, les Galline Felici nous ont fait la proposition de nouvelles coproductions, avec un apport du
Consortium cette fois-ci. Ce sera à l’Azienda de Vincenzo Vacante. Nous aurons une réunion avec le
collectif de l’Usine à GAS le samedi 9 février à Lyon, pour discuter ensemble des actions collectives
possibles.
NOTRE RELATION AVEC LES AUTRES GROUPES FRANÇAIS
Depuis les rencontres de Veynes, nous tissons des liens avec plusieurs associations, réparties sur des
territoires divers, qui, comme Corto, sont engagées avec les Galline Felici et d’autres producteurs.
Ensemble nous avons organisé 3 Festa, pensé le co-financement d’avocatiers, épaulé des nouveaux
groupes…
Nous souhaitons continuer à tisser des liens afin de développer des projets communs.

VIE ASSOCIATIVE : LES ACTIONS DES ADHÉRENTS
À Zest, les adhérents participent individuellement à une collecte de fruits pour les personnes exilées : les
fruits sont transmis au Collectif des Bara et aux permanences de la Cimade, à trois bicyclettes.
Au Nord, une collecte de fruits est organisée à chaque distribution pour le collectif P'tits Déjs Solidaires, qui
distribue quotidiennement un petit déjeuner aux exilés sur l'esplanade du jardin d’Éole.
VIE ASSOCIATIVE : GROUPE PROJET
Cette saison, Corto propose de profiter de la fête de fin de saison pour porter un projet plus large, qui
permettra d’ouvrir la traditionnelle rencontre des adhérents à d’autres publics.
3 membres du CA et 1 membre du CO travaillent à l’organisation d’un évènement autour de l’agriculture
biologique et des circuits courts alimentaires.
L’objectif est de partager les pratiques de Corto et de faire goûter ses produits à des personnes socialement
exclues de ces réseaux.
La date retenue est le samedi18 MAI 2019, à la Confédération paysanne, à Bagnolet (à confirmer) ? Au
programme : des ateliers de cuisine, un repas, un gouter, un apéro et des animations autours des valeurs et
des pratiques de Corto.
Des partenaires sont associés à cet événement :
• L’AMAP des Amis de la ferme à Bagnolet
• Les Amis de la Conf
• La Caravane
• La Roulangerie
• 2 centres sociaux de Bagnolet.
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UN MOT DE ROBERT PIRÈS
Robert, co fondateur de Corto avec Julien, qui anime plusieurs missions dans le CO, et ce depuis la création
de Corto, souhaite nous informer de sa décision de quitter l’Association à la fin de la saison.
IL croit bon de laisser d’autres volontaires s’occuper des affaires de l’association. Corto a la maturité pour
poursuivre sans ses fondateurs. Cette transition, qui peut sembler brève, va permettre à d’autres idées,
d’autres initiatives de mieux s’exprimer.
Pour l’avenir :
•

Il sera présent jusqu'en mai prochain et assurera donc les 2 dernières livraison de la saison,

•

Magny ne pourra plus être le hangar de dispatch central car il va être vendu et était devenu trop petit,
de toute manière. Nous allons donc mettre en place une nouvelle solution logistique et Anne-Joelle,
membre du CA et référente du groupe Bellavita à Lagny/Marne (77), va mener un groupe de travail
en ce sens. Si vous connaissez des entrepôts susceptibles d’accueillir les palettes de Corto, dites-le !
Et si vous avez envie de reprendre le rôle de responsable logistique, si vous maniez Excel et la
calculette fluently, faites-le savoir !,

•

Ensuite, il souhaite continuer à travailler (mais en dehors de Corto) avec les coopératives et
producteurs avec lesquels nous avons des relations fortes. Ils ont beaucoup à nous enseigner et leurs
produits ont un succès vraiment mérité. Il aide déjà 2 épiceries coopératives à se fournir auprès
d'eux. Sa ferme sera donc ouverte à d’autres commandes groupées à l’ouest et au sud de Paris.

REMERCIEMENTS PRÉSENTÉS EN FIN D’AG :
« À tous les adhérents bénévoles qui rendent joyeuses nos distributions
Ceux qui se lèvent très tôt le mardi matin
Les lieux qui nous accueillent
Stéphanie pour ses corrections
Dany pour son aide sur le site
Paulina pour ses traductions
Carole pour ses photos
Romain pour ses créations graphiques
Olivia pour ses vidéos
Marilyne et Denis pour le vidéo projecteur »
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