Commissions

Référent

Membres

Objectifs

Missions

1. Coordination
"groupes locaux"

Catherine Lusseau

Catherine Lusseau, Claire SHREIBER, Serge Muller,
Guy Nogues, Maurice Coquin, André Cazus,
Maryvonne Ardouin + Lucile Alemany

* Faciliter et renforcer les liens avec
les groupes locaux existants
* Augmenter le nombre d'adhérents
et les mobiliser pour qu'ils soient
actifs.
*accompagner l'émergence des
nouveaux groupes locaux
* mettre en œuvre le projet politique
de l'association à travers ses choix
de gestion
* avoir un portage collectif des
finances
* assurer un suivi quotidien, et
politique des finances de
l'association

* Faire circuler les informations
GL/national.
* provoquer/solliciter des rencontres
* Aide à l'élaboration d'outils
spécifiques aux groupes locaux
(internet, facebook, tracts)

(liste non-exhaustive)

En lien avec les autres groupes locaux : CharenteMaritime, Alsace, Maine-et-Loire Jura, Normandie,
Loire, Nord, Aude, Aube, Charente...
Eudora Berniolles, Marc Mangenot, Michel Besson +
Jean-Pierre Edin

* faire le suivi de la trésorerie
* établir les budgets prévisionnels,
puis les comptes de résultat

2. Trésorerie,
budget, relation
salariés

Eudora Berniolles

3. Semaine de
l’agriculture
paysanne

Étudiants
organisateurs de
l’évènement

Eudora BERNIOLLES, Laure QUENTIN + Lucile
Alemany

* informer et sensibiliser à
l’agriculture paysanne et aux enjeux
alimentaires dans les grandes écoles

* organisation d’expositions, de
débats, en présence de paysan.ne.s
de la Conf’ et d’Ami.e.s de la Conf’

4. Communication :
Site internet,
réseaux sociaux,
lettre trimestrielle,
communiqués et
documents propres
aux Amis + une
page par mois sur
Campagnes
solidaires

Andréa Blanchin

Andréa Blanchin, Isabelle SUZANNE-MBENGUE ,
Michel Besson + Lucile Alemany

* Faire connaître les Ami.e.s, et
donner envie de s'engager dans
l'association, créer une
communication uniforme pour tous
les Ami.e.s
* Se positionner à travers des
communiqués de presse ou autre
* A travers la lettre trimestrielle,
informer (Actualités, problématiques
de fond..), permettre aux
informations de circuler, rendre la
lettre vivante

5. Campagne
Décidons de notre
alimentation !

Jérôme Blauth

* Récolter les informations du terrain
et les partager
* répondre aux sollicitations des
presses et médias, établir la
fréquence en fonction des actualités,
ou de la forme
* Établir un rétro planning sur
l'année, définir des rubriques.
* Finaliser le site internet et le faire
fonctionner (prendre en charge des
différentes rubriques)
* créer des documents papier à
diffuser, aider les GL dans leurs
supports de com', exister
visuellement sur les actions
* faire vivre les réseaux sociaux
* solliciter d'autres associations pour
participer à la campagne avec nous
* participer à des événements sur
cette thématique / jouer un rôle de
veille sur le sujet
* créer des supports - mutualiser des
ressources autour du sujet

Jean Azan, Francine Narbal pour Campagnes
Solidaires + Jean-Pierre Edin et Lucile Alemany

Jérôme Blauth, Michel Besson, Marc Mangenot,
Serge Muller, Eudora Berniolles, Jean Azan,
Catherine Lusseau + Lucile Alemany

* animer la dynamique nationale de
campagne : rôle de mutualisation
des choses mises en œuvre par les
groupes locaux Amis de la Conf' et
rôle de lien avec d'autres structures/
associations nationales
* réaliser un travail de fond autour
des politiques alimentaires

6.Suivi des marchés

Violette AUBERGER

7. Relation avec la
Conf’ (SN et CN)

Isabelle SUZANNE-MBENGUE, Mireille Oria, Justine
Esnault et Violette Auberger + Lucile Alemany

* faire le lien avec l'organisation des
marchés
* participer à la mise en œuvre des
marchés paysans, à travers le volet
animation en lien avec les
communes et associations
partenaires

* programmer et mettre en oeuvre
des animations autour de
l'agriculture paysanne
* être en lien avec les organisateurs
du marché

Laure Quentin, Jérôme Blauth, Andréa Blanchin,
Marc Mangenot
+ Lucile Alemany et Jean-Pierre Edin

* S'assurer des échanges réguliers
entre les deux structures
* s'informer

* être en lien particulier avec le SN
"référent" JF Périgné
* organiser des rencontres avec le
SN
* organiser la participation des
Ami.e.s au CN et celle de la Conf’
aux CA des Ami.e.s

8. Formations

Jean Azan

Jean Azan + Lucile Alemany

* assurer une proposition de
formations pour les adhérents des
Amis de la Conf'

* travailler en lien avec le MIRAMAP
IDF et Terre de Liens IDF pour la
programmation, l'organisation et la
mise en œuvre des formations
* définir les thèmes de formation,
adaptés aux besoins/envies des
adhérents
*réfléchir aux formations en régions

9.Question animale
(+ RNDA)

Francine Narbal

Francine Narbal, Eudora Berniolles, Andrea Blanchin,
Laure Quentin + Jean-Pierre Edin

* faire un travail de fond et de veille
sur ce sujet politique actuelle

10. Politique
agricole / Pour une
autre PAC

Référents Pour une
autre PAC

Marc Mangenot, Serge Muller, Laure Quentin + Lucile
Alemany

* sensibiliser et mobiliser autour des
enjeux liés à la politique agricole et
alimentaire commune et faire
pression sur les politiques
européennes pour une autre PAAC

* rôle de veille de l'actualité
* pouvoir se positionner sur ce
thème, en cohérence avec le projet
d'agriculture paysanne
* lien avec Conf'
* cf texte déjà formalisé
* participer au travail de fond sur
l’intégration de l’alimentation dans la
PAC
* continuer la mobilisation citoyenne
autour des enjeux liés à la politique
agricole et alimentaire commune

