Association Juste un Zeste
Assemblée générale du 16 novembre 2020
Président de séance - Bastien

Personnes présentes : Caroline Bruno, Bastien Stieltjes, Alain Verdier, Myriam Jamal, Hélène Parant, Sylvain
Maisonneuve, Emmanuel Maury, Madeleine Itty, Chantal Humbert, Jean Francois Draperi, Quentin du Pontavice,
Elsa Mejean, Véronique Dyen, Pascale Latapie, Joseph Devevey, Véronique Le Roy, Fanny Tricca, Anne-Sophie
Bouchot, Emmanuelle Vincent, Estelle Bombrun, Chantal Levallois, Angélique Barbé.

Personnes représentées : Christiane Harel, Martine Philip, Marie Chantal Roux, Nathalie Arnaud, Gérard Grimaud,
Roselyne Charoy, Lucas Dyen, Edith Perier, Stéphane Bourricard, Marietta De Weert

Introduction - Joseph
-

Le quorum n’étant pas atteint, nous convoquons une assemblée extraordinaire.
Décision votée à l’unanimité

-

Suite au départ de Laurie, Myriam et Joseph ont organisé un recrutement pendant l’été (fiche de poste,
diffusion de l’annonce, rencontre avec les candidats) qui a abouti à l’embauche d’Hélène PARANT. Ce travail
de recrutement a permis des rencontres humaines et un travail d’introspection sur l’association.

Rapport financier - Myriam
Questions :
-

A quoi correspond le compte 604 Prestation de services ? Il correspond à l’ADHELA, salle de cinéma pour
Alimenterre. plus de précisions ultérieurement si besoin.

-

Quel est le résultat à N-1 ? Aussi positif, il y a environ 9000€ sur le compte courant et le Livret pour assurer la
trésorerie (avance des commandes, …)

Rapport financier voté à l’unanimité

Rapport moral
Commandes agrumes - Caro B
16/11/2019 : 13 164 €
276 x oranges navel, 173 x citrons (6kg), 190 x clémentines, 51 x grenades (6kg)
21/12/2019 : 27 171 €
206 x oranges navel, 236 x oranges tarocco, 159 x citrons, 290 x clémentines, 110 x pamplemousses, 62 x amandes (1
kg)
25/01/2020 : 15 826 €
171 x oranges morro, 259 x oranges tarocco, 174 x citrons, 208 x mandarines, 29 x oranges amères
01/03/2020 : 16 760 €
406 x oranges tarocco, 154 x citrons, 121 x patates douces (6kg),
121 x artichauts (par 25), 101 x fenouils (6 kg), 17 x cédrats
04/04/2020 : commande annulée
16 mai 2020 : 9 411 €
254 x oranges valencia, 10 x oranges amères, 184 x citrons, 22 x cédrats,
69 x amandes
La dernière livraison s'est fait sous la forme d'un « drive », très apprécié par les relais. Celui-ci a été possible car cette
dernière commande n'était pas trop volumineuse, et car la météo a permis de s'installer dehors, devant la salle
polyvalente de Guillestre.

Commission diversification - Clairette et Manou
1. Historique
La commission diversification s'est créée il y a bientôt 4 ans. Son but principal était de créer et gérer les relations
avec les producteurs locaux, en particulier :
- aider les jeunes agriculteurs locaux
- aider à écouler des surplus de production
Très vite les membres de cette commission se sont questionnés sur les critères qui permettaient de choisir tel ou tel
producteur. L'idée d'une charte de qualité est toujours en chantier.
Pour l'instant, les critères sont :
- productions locales mais cela évolue (huile de Grèce , produits d'Italie du nord …),
- produits biologiques mais pas que,
- lien direct entre producteurs et consommateurs, mais des questions se posent de savoir si on pourrait
accepter des intermédiaires.
2. Depuis 2019
Notre désir commun a été de travailler sur de nouvelles perspectives. Nous avons organisé deux marchés de
producteurs par an. Cette année le marché des Artsgricoles a été annulé et la commission doit décider bientôt si on
en organise un à Noël.

Nous avons aidé les producteurs locaux à s'organiser pour créer d'autres marchés, plus réguliers et de façon
autonome, ce qui s’est fait pendant un an puis lors du confinement, une dynamique s’est mise en route d’abord avec
le potager du Villard puis avec la commune.
3. PAPARIZ
Nous avons un lien particulier avec l'Italie qui nous anime (les Galline Fellici d'abord et aussi notre proximité
géographique et culturelle avec nos voisins ) Nous sommes gourmands de certaines de leurs spécialités . Et avons eu
la chance de rencontrer des producteurs dont on a pu apprécier sur place la qualité du travail et celle de leurs
produits et les valeurs que nous partageons.
Nous avons développé une nouvelle filière avec les produits de l'Italie du nord depuis mars 2019 (suite à un voyage
en octobre 2018) et avons déjà reçu 3 commandes et la 4ème est en cours.
Les produits sont : les pâtes et sauces tomates de la coopérative Iris situé près de Crémone, le parmesan de Reggio
Emiliano (ces 2 producteurs sont dans la région autour de Parme) et le riz de la plaine du Pô entre Turin et Milan.
On avait invité la coopérative Iris pour l’AG mais la situation économique est difficile et leur demande de revoir leur
organisation en cette rentrée. On espère qu’ils pourront venir une autre fois.
Nombre de relais : 37 relais
Commande de novembre 2019 : 1219 kg pates et polenta, 422 kg de coulis, 420 kg de riz et 180 kg de parmesan
Commande juin 2020 : 1310 kg de pates et polenta, 792 kg de coulis, 810 kg de riz et 256 kg de parmesan
Ces commandes se font en partenariat avec 6 autres assos. On est 3 référents producteurs puis coordination
transport : cela entretient les échanges entre nous et nourrit nos réflexions pour des futurs projets.

4. Les autres produits
-

L’huile d’olive de Tassos (Grèce)

Comme l’année dernière nous avons proposé l’huile d’un producteur de l’île de Tassos qui est passé en bio. Nombre
de bidons 80 bidons de 5 litres (400 litres)
Cependant le lien direct qui nous parait indispensable pour travailler avec les producteurs est trop compliqué à
mettre en place là bas. En particulier à cause de la distance et de la langue et aussi la logistique qui est compliquée
donc nous avons décidé de stopper cette collaboration
-

L’ail : une proposition nous a été faite par une productrice d’ail bio de la drome (lien par sa fille qui habite
Risoul) tout a été très facile et la productrice était ravie. 100 kg acheté par les adhérents

-

Les abricots

Par connaissance, nous avons eu une proposition d’un jeune producteur de la Drôme, Clément TOURE qui reprend
avec sa sœur une petite entreprise familiale et que nous avons pu rencontrer longuement. Ils ont actuellement 10
hectares en production de différentes variétés. Clément fait un gros travail de recherche sur des variétés gustatives
aux sensibilités différentes à la météo (gel, humidité...) et aux maladies. Ces abricots sont certifiés "ZRP" zéro résidu
pesticide, analyse faite 7 jours avant la récolte par un laboratoire. Ils n'ont pas de label "bio" du fait de la très forte
sensibilité de l'abricotier au "Monilia" champignon qui impose un traitement à la floraison. L'ensemble de la
conduite de cette exploitation est très respectueuse de l'environnement.
Nous avons eu 2 livraisons d'abricots (d'environ 800 et 300kg) et Clément souhaite vraiment dévelloper ces ventes
directes.
Nous souhaitions au sein de la commission, mettre en place des visites chez (tous) les producteurs. Cet objectif n’a
pas été réalisé contenu de notre manque de temps et du confinement.

Marchés de producteurs - Joseph
Pendant la période de confinement, un manque s'était fait sentir pour pouvoir s'alimenter sur le Guillestrois avec
des produits locaux. Il a alors été mis en place un petit marché de producteurs au Villard, en partenariat avec Juste
Un Zeste.
Suite à cette expérience, et en discussion avec des producteurs motivés et Juste Un Zeste, la mairie de Guillestre a
fait part de son souhait de mettre en place un marché hebdomadaire de producteurs locaux. Au cours des plusieurs
réunions précédant la mise en place, il a été décidé que le marché :
- sera sur une partie de l'année, correspondant plus ou moins à la période de production maraîchère, de mai à
octobre,
- se tiendra le jeudi, de 16h30 à 19h30 sur la place du Portail,
- accueillera une fois par mois des artisans locaux (le premier jeudi de chaque mois),
- sera ouvert à tous les producteurs et artisans présents sur un territoire s'étendant de Châteauroux les Alpes
au nord du département.
Le premier marché à eu lieu cette année le 2 juillet, en présence d'une grosse dizaine de producteurs et artisans,
d'un orage et avec un concert de Yoopi Jazz Band organisé par la mairie. Le dernier a eu lieu jeudi dernier avec 4 ou 5
producteurs.
Après une première saison, qui n'a été que moyennement satisfaisante pour les participants, des réunions
reprennent pour améliorer ce marché (emplacement, horaires, accueil des artisans, …) pour la saison prochaine.
Nous tiendrons informés nos adhérents dès que nous auront plus d'information.

Festival Alimenterre - Caro B
Pour cette édition 2019, le Parc naturel régional du Queyras, Juste un Zeste, Graine des montagnes, L'AMAP et
L'ACSSQ se sont de nouveau associés pour proposer 2 soirées :
- vendredi 15 novembre, 20h30 au cinéma le Rioubel:
«Les cantines scolaires de Dakar» (17 mn) et «Poisson d’or, poisson africain» (52 mn)
- mercredi 27 novembre, 18h30 à l'auberge de jeunesse
« Faut-il arrêter de manger les animaux ? » (70 mn)
Si le titre de ce film parait polémique, c'est un film positif sur des alternatives en place dans différents pays et qui
constitue un plaidoyer en faveur de l’agriculture de notre territoire, des circuits courts et de l’abattage de proximité.
Cette projection a été suivie d’échanges autour d’un élevage respectueux des hommes, des animaux, de la terre et
des consommateurs en présence de représentants de l’abattoir de Guillestre et d’éleveurs.

Théâtre forum - Sylvain
Notre association a été sollicitée par le PNR du Queyras pour organiser 4 représentations de théâtre forum sur le
sujet du foncier agricole. Cette demande intervient dans le cadre d’un projet européen porté par le Parc et traitant
du foncier agricole (ré-ouverture de parcours de patûrage d’intersaison, et reprise d’une ferme à Ceillac). L’objectif
de l’animation de théâtre forum est de communiquer autour du sujet auprès d’un public élargi.
3 représentations ont été données à ce jour : Saint Mathieu et Saint Luc en 2019, et plus récemment sur le marché
des producteurs à Guillestre, le 8 Octobre. Les deux premières représentations ont permis d’engager le débat, la
dernière représentation a été un peu plus courte (nuit tombante et un peu froid…).
Le partenariat avec le Parc est établi dans le cadre d’une convention, le budget de l’opération s’élève
approximativement à 6000€, 4500€ étant versés à l’intervenante en Théâtre et 1500€ revenant à l’association pour
financer les heures supplémentaires versées à la salariée pour les actions engagées dans le cadre du projet.

Rapport moral voté à l’unanimité

Election du Conseil d’Administration
Départs : Diane Roussel et Gérard GRIMAUX
Arrivée : Laurie PIERSON

Décision votée à l’unanimité

Tarif de l’adhésion
Au vue des comptes de l’association, la cotisation pour l’année 2020-2021 reste à 7€.

Décision votée à l’unanimité

Fin de séance à 21h
PV rédigé par Hélène

