#10 - Avril 2021

8 + 8 = 16…
Lors de l’assemblée générale
extraordinaire de fin janvier 2021
les adhérents ont élu un nouveau
Conseil d’Administration.
Ses huit membres,
issus de nos six lieux de
distribution, se présentent,
partagent avec vous leurs
premières décisions prises en lien
avec les huit membres du Cercle
Opérationnel.
Ils vous proposent pour premier
rendez-vous, une invitation
en assemblée générale
pour le dimanche 9 mai 2021
et ont commencé à “apprendre
Corto” pour travailler, comme
convenu, à son devenir – structure
et organisation.
Rendez-vous en visio-conférence
en attendant de bientôt pouvoir
nous retrouver physiquement
tou·te·s ensemble.

Dimanche 9 mai 2021

Assemblée Générale des adhérent·e·s
Rapport d’activités
Comptes de la saison 2019-2020

Merci de retenir cette date, des précisions vous parviendront d’ici là

CAGNOTTE SOLIDAIRE
Comment Corto abonde la solidarité des adhérents
Depuis juin 2020, alerté par l’aggravation de la situation économique et
les difficultés d’accès à l’alimentation
d’un nombre croissant de citoyens,
Corto vous propose un acte de
solidarité via “La Cagnotte Solidaire”.
Depuis lors, à chaque commande
un bon d’achat solidaire de 5€ est
proposé aux adhérents, il peut être
“commandé” comme tout produit en
quantité souhaitée.
Avec la contribution totale obtenue via
votre participation, Corto commande
les produits à redistribuer auprès de
nos partenaires producteurs, en
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cherchant toujours à être le plus
solidaire possible de ces derniers.
Aucune marge n’est pratiquée, seuls
les frais de port sont intégrés.
Les produits sont ensuite répartis
à parts égales entre les lieux de
distribution. Puis les lieux décident
selon les modalités qui leur sont
propres de la destination de ces
dons alimentaires à des associations,
collectifs, épiceries solidaires, foyers…
de proximité qui les redistribuent
dans des colis alimentaires, lors de
maraudes, en plats cuisinés…
Les bons que les adhérents ont
financés en juin dernier pour 4 650 €
et auxquels Corto a ajouté 1 500€, ont
permis d’obtenir un crédit d’impôt de
3 607€ sur l’exercice 2019-2020.
Le CA de Corto vient de décider de
réinjecter l’intégralité de cette somme
dans la Cagnotte solidaire.
Fatima Naïli

Installation la veille à Nord

À Sud, la cour est pleine !

www.corto-paris.org

Quand Pantin fait la chaîne…

pour retrouver toutes les infos sur Corto

Sophie CHABOT (Sud)
Citoyenne de 60 balais,
longtemps journaliste en presse jeunesse,
dispo pour engagements associatifs.
Objectif : construire le monde d’après.
Avec nous tous, forcément !
Pendant 4 ans, plaisir d’orchestrer le CA de l’Amap
d’Arcueil. Remplacée par 2 cheffes d’orchestre du
tonnerre, ai ainsi dégagé du temps pour le CA de Corto.
Me régale des commandes depuis 5 ans. Je trie, itou, à
la ressourcerie “La Mine” des tonnes de livres jeunesse.
Gratouille la terre en jardin partagé. Composte dans ma
rue avec mes voisins. Milite pour une résilience joyeuse,
écolo et sociale.
Et j’aime les artichauts !
Corto, d’ailleurs, m’évoque ces délicieux bourgeons
floraux. Au cœur, les paysans italiens. Les poils et
premiers sépales sont les adhérents, nombreux. Viennent
les grosses feuilles : les groupes, les lieux, le Cercle
Opérationnel, le CA, le Cercle de Pilotage...
Comment effeuiller, clarifier, bouleverser sans tout casser ?
Corto va - doit - mûrir. Joli pari collectif. Contente d’en être.

Tristan JACQUES (Magny)
33 ans, responsable des opérations dans une foncière
d’immobilier commercial.
Je suis adhérent d’une AMAP et investi dans la vie locale
depuis plus de quinze ans, notamment en tant qu’adjoint au
maire en charge de la vie associative et actuellement délégué
aux finances de Magny-les-Hameaux.
Adhérent de Corto depuis 2017, très soucieux de développer
les circuits courts et solidaires, j’ai tout de suite été conquis par
Corto qui permet de faire « mieux » vivre
les producteurs tout en permettant à des
citoyens de déguster des produits de très
bonne qualité à un prix raisonnable.
J’ai rejoint le CA de peur que Corto ne s’arrête, suite à la
démission du CA précédent et à la volonté de certains de
monter leur structure parallèle.
Je souhaite sincèrement que Corto s’inscrive dans le temps et
continue de rayonner sur la région Ile-de-France élargie.
André VILENEUVE - appui

Les 8 membres du
Conseil d’Administration issus
de nos 6 lieux de distribution
Cécile GRANGE (Zest)
Architecte en réseaux et sécurité.
Je suis habitante de Montreuil depuis 17 ans.
Adhérente à une Amap depuis quelques années où
l’engagement vis-à-vis du maraîcher est essentiel.
Apprendre à cuisiner certains légumes inattendus pour moi,
devenir connaisseuse de toutes les courges et apprécier le radis
noir : un vrai défi. Consommer autrement et redéfinir le local
avec des femmes et des hommes qui ont le bien commun au
centre de leur préoccupations.
Depuis 2019, adhérente à Corto, ce projet m’a emballée.
Ensemble nous devenons des acteurs de l’économie sociale et
solidaire, ce cercle vertueux est essentiel à Corto et fait de nous
des consom’acteurs.
Corto est en mutation, c’est intéressant et motivant de pouvoir
participer à cette transition.
Comprendre, construire, innover dans la solidarité : un projet qui
sera riche d’enseignements pour nous tous.

Joëlle PITKEVITCH (Pantin)
Groupe POP’CITRON
Amapienne de longue date, jeune retraitée
de 64 ans, j’ai rejoint Corto en 2013, persuadée que les
circuits courts traversent les frontières dès lors qu’il est
question de solidarité, de défense des droits des personnes
où qu’elles soient sur cette planète. Curieuse de mieux
connaître nos producteurs, j’ai eu la chance de partager leur
quotidien lors de deux voyages en 2018, en Sicile puis en
Italie du Nord, accompagnée par Isabelle Wolf.
Bénévole au Secours populaire, je fais connaître à ses
bénévoles et bénéficiaires les bons produits, l’amour de la
terre et des femmes et hommes qui la cultivent. Je me bats
aussi pour défendre les terres agricoles proches de Paris, sur
le Triangle de Gonesse. Question de cohérence.
À ma mesure, je pense pouvoir apporter ma réflexion au
CA, en ayant comme boussole les valeurs humanistes et
révolutionnaires (non, non, je n’ai pas peur !) qui animent
nos ami·e·s italien·ne·s.

Guillaume RABASSE (Zest)

Martine FROIDEFONT - appui

Je travaille dans un groupe d’assurance à Saint-Denis.
J’ai vécu en Italie et je me suis ainsi reconnu tout de suite dans l’identité si particulière de
Corto, trait d’union entre des producteurs en Italie et des consom’acteurs en Île-de-France. J’ai adhéré en 2016, lorsque j’ai
emménagé à Montreuil. J’ai d’abord été enchanté de pouvoir manger des avocats sans les faire venir d’un autre continent. J’ai
ensuite découvert avec beaucoup d’enthousiasme le modèle alternatif porté par nos partenaires italiens, et j’ai pris conscience
à quel point, grâce à Corto, nos commandes sont précieuses pour leur permettre d’agir durablement sur leur territoire. Corto
enfin, ce sont des lieux de distribution : je suis à chaque fois émerveillé par l’énergie collective qui se dégage à chaque
livraison. Toutes ces actions sont précieuses socialement, et c’est ce qui m’a donné envie de m’investir dans le CA.

Anita SAUER (Nord)
Je suis référente du groupe Coup de Pousse,
issu d’une AMAP du 19e, relevant du point de
livraison Ecobox Paris Nord.
Nouvellement élue au CA de Corto, je suis engagée depuis
des années dans des associations. Au départ à l’écoute de
la solitude et du mal être des autres, j’ai progressivement
souhaité me mettre à disposition d’humains qui n’ont pas la
chance de naitre dans les pays dit “riches” et récemment –
dans une démarche plus responsable sur ma consommation –,
pour la pérennité des humains sur la planète.
La boucle est bouclée, de l‘individuel au collectif j’essaie
d’aider mon prochain.
À Corto, je réalise une partie de mon engagement : contribuer
pour que celui qui peine à semer, arroser, cultiver, donc à me
nourrir, vive dignement de son travail. Quand je consomme
les produits je suis émue de connaître l’homme ou la femme
qui les a cultivés.
Enfin je souhaite contribuer à ce que cette association s’ouvre
à plus d’adhérents de niveaux sociaux différents – permettant
à chacun de bénéficier de produits bio –, et à établir un pont
entre producteurs et consom’acteurs.

Catherine SHUWER (Sud)
Prof retraitée.
À Corto depuis septembre 2019.
Active au collectif Alterconso de Cachan
depuis au moins 2016.
Motivation : lien avec les producteurs, circuits courts,
consommation responsable : j’aime le principe du
panier où on ne choisit pas ou du catalogue restreint
de produits où on adapte sa consommation à la
production climatologique locale. J’ai ainsi appris
à aimer les choux, les navets et les betteraves,
productions d’hiver, alors que je ne les aimais pas,
et le plaisir de sortir les pépins des mandarines.
Active au sein de la Ressourcerie “La Mine” à Arcueil,
(recyclage, chantier de réinsertion et tiers lieux) et à
l’Accorderie de Cachan, je fais aussi partie de MDB
(mieux se déplacer à bicyclette)
et CCI (cyclo camping International).
Corto est une belle aventure que j’aimerais voir
bien vivre et se développer, j’ai été attristée de savoir
qu’il y avait des soucis.

Anne-Joëlle TCHOUMBRIS (Lagny)
Amapienne depuis 2001, j’ai toujours été sensibilisée à la qualité et la provenance
des produits que je consomme. Le plus de Corto étant le côté équitable mis en
place par les producteurs italiens. Je les ai rencontrés lors de nos AG précédentes.
Ce sont de belles personnes et mon souhait est de pouvoir les rencontrer chez eux, le plus vite
possible. Je suis encore en activité. Architecte d’intérieur, je suis toujours attachée au produit utilisé
en vérifiant sa provenance et sa composition. Forcément très impliquée dans la vie de mes clients,
j’essaie toujours, à mon petit niveau, de les sensibiliser à la valeur humaine des produits et des
artisans qui travaillent avec moi. Je me suis engagée au CA de Corto pour l’aider à porter sa vision
d’une Economie Sociale et Solidaire efficace et pérenne.

Les 4 membres tirés au sort n’ont pas
donné suite à l’invitation, prévue aux statuts,
de faire partie du CA.

Les 8 membres du
Cercle Opérationnel de Corto
– Éric CARDONA – responsable du lieu de distribution Zest – Catherine DANLOUP – responsable du lieu de distribution Nord – Paulina FILIPIAK – responsable du lien avec les producteurs – Julien MASCOLO – en charge de l’informatique – Fatima NAÏLI – responsable du
lieu de distribution Magny, en charge de la gestion – Magali PARIS – responsable du lieu de
distribution Pantin – Nathalie RISTORI – responsable du lieu de distribution Sud, en charge de
la communication, en binôme pour la gestion – Anne-Joëlle TCHOUMBRIS – responsable du
lieu de distribution Lagny et du transport en Île-de-France

“Vous l’avez lu, nous sommes 8 à avoir été élu·e·s
pour ce CA qui a une forte mission :
redéfinir une structure de fonctionnement qui permette de
pérenniser Corto. Ce n’est pas rien !
Aujourd’hui, son mode de prise de décision, sa démocratie
interne grincent. La CORTOgraphie, ci-dessous, ne serait-elle
belle que sur le papier, avec son Cercle Opérationnel, son
Conseil d’Administration collégial et son Cercle de Pilotage
qui réunit les deux ?
Assurément les crises répétitives et démissions en chaîne
des membres de l’ancien CA sont des alertes franches.
Paradoxalement, lors de cette année si dure, toutes les distributions ont été assurées par les 6 responsables de lieux,
que nous saluons. Il y a eu une superbe mobilisation des 8
membres du CO et des 112 référents de groupes.
L’intelligence collective des “faiseurs” a fonctionné à plein
régime. Il ne fallait en aucun cas laisser tomber nos partenaires paysan·e·s italien·ne·s. Les adhérent·e·s ont été au
rendez-vous !

Prouver que les circuits courts perdurent, que la solidarité
s’invente collectivement et nous renouvelle sans cesse.
Aussi, pas à pas, nous les 8 du CA décortiquons, interrogeons. Faut-il juste clarifier l’objectif de l’association et le
rôle de chacun et de chacune des instances ? Retrouver
de la sérénité dans une structure unifiée ou donner plus
d’autonomie aux lieux de distribution ? Voire faire éclater
la structure juridique actuelle ? Ralentir notre croissance ou
grossir encore pour tenter de répondre à la demande ?
Après le diagnostic du Dispositif Local d’Accompagnement,
nous nous construisons un point de vue, tout en exerçant
notre rôle de CA pour des prises de décisions concernant
l’association. En voilà une :
LA date de la prochaine AG est le dimanche 9 mai.
Retrouvons-nous (sur écrans, hélas) pour vous rendre
compte des résultats financiers, de nos avancées et commencer à échanger sur cet avenir.”
Le CA de Corto

Du fourrage au fromage, un nouveau producteur

L’azienda agricola IRIS naît comme une petite laiterie de Rivalta di Lesignano de Bagni, un village
minuscule et idyllique situé dans les Appennins, sur les hauteurs, entre les villes de Parme et Reggio
Emilia. Fondée en 1936 par le grand père Rino Avanzini, l’azienda a été reprise par son fils Umberto
qui, avec ses enfants Iris et Davide, gère aujourd’hui la production du précieux Parmigiano reggiano
DOP (dénomination d’origine protégée).
L’agricola IRIS est certifiée bio depuis 1997. De la production du fourrage à la traite des vaches, de la
cuisson du caillé à son affinage, en passant par le meulage, le salage et toutes les autres étapes du
processus de fabrication, IRIS allie tradition et savoir-faire avec la sauvegarde de la biodiversité, des
ressources naturelles et du patrimoine culturel du lieu.
Paulina Filipiak
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