
Commissions Référent Membres Objectifs Missions
(liste non-exhaustive)

1. Coordination 
"groupes locaux"

Catherine Lusseau Catherine Lusseau, Serge Muller, Guy Nogues, André
Cazus, Edith Chevalier, Eric Simon, Miléna Francioli  
+ Lucile Alemany

En lien avec les autres groupes locaux : Charente-
Maritime, Alsace, Maine-et-Loire Jura, Normandie, 
Loire, Nord, Aude, Aube, Charente...

* 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

*  faire  circuler  les  informations  entre
groupes locaux et national.
* provoquer / solliciter des rencontres
* aider à l'élaboration d'outils spécifiques
aux  groupes  locaux  (internet,  facebook,
tracts)
* travailler à l’élaboration des documents
faisant  le  lien  entre  les  dynamiques
locales et le national
*  participer  à  la  demande  aux  réunions
visant  à  l'émergence  de  nouveaux
groupes  

2. Trésorerie, 
budget, relation 
salariés

Eudora Berniolles Eudora Berniolles, Marc Mangenot, Eric Simon, 
Pascal Bouteiller + Jean-Pierre Edin

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

3. Semaine de 
l’agriculture 
paysanne

Étudiants 
organisateurs de 
l’évènement

Eudora BERNIOLLES, Laure QUENTIN, Vincent Le 
Garrec, Hristo Kavlakov, Andréa Blanchin, Norbert 
Bossu, Laurent Parapel  + Lucile Alemany

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

* contacter des écoles / universités où des
associations  étudiantes  potentiellement
intéressées par le sujet
*  représenter  les  Ami.e.s  de  la  Conf’
auprès des étudiants intéressés lors des
réunions d’échange
* être là en appui dans l’organisation de
leurs expositions, 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 , Hristo
Kavlakov, Gaetan Beuscart, Arnaud Gaillière, Aurore 
Navarro, Elise Monge, Jean Azan + Lucile Alemany

Jean Azan, Andréa Blanchin et Marc Dhenin pour 
Campagnes Solidaires + Jean-Pierre Edin 

* 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
* à travers la lettre trimestrielle,
informer  (Actualités,
problématiques  de  fond..),
permettre  aux  informations  de
circuler, rendre la lettre vivante

*  récolter  des  retours  d’expériences  des
dynamiques locales 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  groupes  locaux  dans  leurs
supports  de  communication,  exister
visuellement sur les actions
* faire vivre les réseaux sociaux



* participer au comité de rédaction de la
revue de la Conf’ Campagnes solidaires

5. Campagne 
Décidons de notre 
alimentation !

Serge Muller Marc Mangenot, Serge Muller, Eudora Berniolles, 
Jean Azan, Catherine Lusseau, Edith Chevalier, Guy 
Nogues, Violette Auberger, Andréa Blanchin, Elise 
Monge, Michel Touchais,  + Lucile Alemany 

* animer la dynamique nationale
de  campagne  :  rôle  de
mutualisation des choses mises
en  œuvre  par  les  groupes
locaux  Ami.e.s  de  la  Conf'  et
rôle  de  lien  avec  d'autres
structures/associations
nationales
*  réaliser  un  travail  de  fond
autour  des  politiques
alimentaires et agricoles
* faire le lien avec l'organisation
des marchés, avec l’association
Marché paysan
* participer à la mise en œuvre
des marchés paysans, à travers
le volet animation en lien avec
les  communes  et  associations
partenaires

*  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

6.Suivi des 
marchés 

Violette AUBERGER Isabelle SUZANNE-MBENGUE, Mireille Oria, Justine 
Esnault, Eudora Berniolles, Hristo Kavlakov, Gaetan 
Beuscart, Vincent Le Garrec, Jean Azan, Elise 
Monge, Aurore Navarro et Violette Auberger + Jean-
Pierre Edin et Lucile Alemany

* faire le lien avec l'organisation
des marchés, avec l’association
Marché paysan
* 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  œuvre  des
animations  autour  de  l'agriculture
paysanne
* être en lien avec les organisateurs du
marché
* tenir un stand à l’occasion des marchés

7. Relation avec la 
Conf’ (SN et CN) 

Andréa Blanchin Laure Quentin, Andréa Blanchin, Marc Mangenot, 
Violette Auberger,  Pascal Bouteiller, Laurent Parapel
+ 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" Jean-François Périgné
* organiser des rencontres avec le SN
* organiser la participation des Ami.e.s au
Comité National  et celle de la Conf’ aux
CA des Ami.e.s

8. Formations Jean Azan Jean Azan, Gaetan Beuscart, Vincent Le Garrec, 
Aurore Navarro, Serge Muller, Edith Chevalier, 
Nicolas Naveau + Lucile Alemany

*  assurer  une  proposition  de
formations  pour  les  adhérents
des Ami.e.s 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 Azan, André Cazus, Pierre 
Lortic, François COUROUBLE, Gérard Choplin, Jean-

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

* rôle de veille de l'actualité
* pouvoir se positionner sur ce thème, en
cohérence  avec  le  projet  d'agriculture



Claude Blondeau + Jean-Pierre Edin paysanne
* lien avec Conf'
*  travail  autour  de  l’élaboration  d’un
recueil « Paroles d’Ami.e.s de la Conf’ »,
suite  au  questionnaire  envoyé  sur  la
relation humain / animal
* cf texte déjà formalisé

10. Politique 
agricole / Pour une 
autre PAC

Référents Pour une 
autre PAC

Marc Mangenot, Serge Muller, Laure Quentin, André 
Cazus, Edith Chevalier, Hristo Kavlakov, Michel et 
Annick Barré, Béatrice Rabot, Didier Lassauzay, 
Gérard Choplin + 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

*  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
*  promouvoir  une  PAC  davantage
favorable à l’agriculture paysanne 
* représenter  les Ami.e.s  de la Conf’ au
sein de la Plateforme Pour une autre PAC

11. Sécurité sociale
de l’alimentation

Francine Narbal Francine Narbal, Serge Muller, André Cazus, 
Catherine Lusseau, Etienne HERIN, Franck Philippe 
TIMBAL, Michel et Annick Barré, Béatrice RABOT, 
Didier Lassauzay, Miléna Francioli, nicolas Naveau + 
Lucile Alemany 

* explorer la piste d’une sécurité
sociale  de  l’alimentation,  non
discriminante qui  redonnerait  à
l'aide  alimentaire  un  statut
d'aide  d'urgence.   Pour  tenter
de :
-  garantir  un  accès  à  une
alimentation  choisie  et  de
qualité à toutes et tous
-  garantir  des  revenus
rémunérateurs aux paysans

* faire partie du collectif qui travaille à un
projet  de  sécurité  sociale  de
l'alimentation.  Ce  projet  est  soumis
progressivement  à  un  maximum
d'associations,  de citoyen.nes, en vue d'
une mise en œuvre politique

12. Projections 
débat / Evenements
culturels et festifs

Référent à choisir Gaetan Beuscart, Vincent Le Garrec, Arnaud 
Gaillière, Aurore Navarro, Michel Touchais, Nicolas 
Naveau + Lucile Alemany

*  Promouvoir  l’agriculture
paysanne  à  travers  des
projections  débats  ou
évènements festifs

* contribuer à l’organisation d’évènements
* organiser des moments de mobilisation
citoyenne  à  l’occasion  des  fermes
ouvertes  proposées  par  la  Conf’  en
remplacement  du  Salon  de  l’agriculture
cette année
*  démarcher  des  partenaires  dans  le
secteur  évènementiel  (artistes  par
exemple)  qui  pourraient  aider  à  la
communication sur les sujets agricoles et
alimentaires que nous défendons

13. Visites de 
fermes

Référent à choisir Hristo Kavlakov, Vincent Le Garrec, Arnaud Gaillière, 
Michel carimentrand (71 st firmin), Miléna Francioli 
(jura)

*  Faire  découvrir  la  réalité  du
métier de paysan.ne en allant à
leur rencontre

* Organiser des visites de fermes, en lien
avec les groupes locaux
* Contacter les paysan.nes
* Organiser la logistique (location véhicule
si besoin) et l’animation de ces temps

14. Représenter les 
Ami.e.s de la Conf’ 

Référent à choisir Hristo Kavlakov, Gaetan Beuscart, Vincent Le Garrec,
Aurore Navarro, Béatrice Rabot.

*  Commission  transversale
visant  à  faire  connaître  et
multiplier les Ami.e.s de la Conf’

*  Être  disponible  ponctuellement  pour
représenter  les  Ami.e.s  de  la  Conf’  et
présenter succinctement l’association lors
d’évènements publics



15. Commission 
médiation

Référent à choisir Violette Auberger, Catherine Lusseau, +  Jean Azan +
Jean-Pierre 

* Permettre d’avancer ensemble
en faisant avancer la discussion
lorsque  les  points  de  vue  ne
sont pas partagés

*  Faciliter  les  échanges  si  besoin  et
résoudre d’éventuelles tensions lorsqu’il y
en a
*  Fluidifier  les  rapports  pour  mieux
avancer  sur  le  travail  de  fond  qui  nous
réunit

16. Réflexion sur 
l’évolution des 
Ami.e.s de la Con’ :
passage au 
Fédéralisme 

Jean Azan *  trouver  le  meilleur
fonctionnement  possible  en
adéquation  avec  la  réalité  de
l’association

*  réfléchir  à  une  évolution  de  la
structuration  de  l’association  vers  une
fédération
*  évaluer  les  avantages  et  les
inconvénients  d’une  telle  évolution  au
regard des différents objectifs et missions
de l’association
*  évaluer  l’organisation  d’autres
associations comparables (benchmark) .

Ces commissions serviront à définir la ligne de travail pour l'année à venir. 


