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FÉEDA - Compte rendu d’Assemblée Générale pour l'année 2019
à Notre-Dame de Mésage, le 23 novembre 2019

Extrait du texte d’invitation à cette assemblée générale :
« Comme chacun le sait, le contexte actuel est lourd : les impacts de nos activités humaines sur la
biodiversité et sur le climat, notre relation à la nature, sont lourds de conséquences.
Face à ces constats, comment pouvons-nous contribuer à diminuer cet impact en tant qu'individu mais
aussi en tant que groupe et en tant qu'association ? »
--------------Liste de présences, bilan des pouvoirs, choix d’un secrétaire de séance
8 présents, 7 votants : François Bernigaud, Patrice Chavot, Isabelle Guerre-Cholet, Françoise Guigon,
Reine et Laurent Frobert, Laura et Olivier Gros.
4 pouvoirs reçus. Soit un total de 11 votants pour 20 adhérents.
Secrétaire de séance : Reine Frobert
Ouverture de la réunion : 23 novembre 2019 à 9h30
A) Rapport moral du Président
1) La participation de FEEDA au projet de solidarité du club Laos au sein du lycée de Meylan (38)
Départ de 12 lycéens de 16 à 18 ans en février 2020.
FEEDA est partenaire de ce projet (avec un contrat de partenariat mis en ligne sur notre site internet)
mais n'envoie pas de volontaire.
Laurent est membre actif du club Laos en tant que membre, président et facilitateur de projet au nom de
l'association FEEDA.
Le rôle de FEEDA y est double :
→ Accompagnement dans la mise en place du projet de solidarité internationale avec le Laos :
brainstorming sur les notions de solidarité, d'aide, de technologie appropriée ; mise en situation de
l'interférence culturelle avec le jeu de rôle du "Bafa-Bafa", conseils pour la recherche de financements.
→ Proposition du système "SOLOG" pour la potabilisation solaire de l'eau ; en complément au
système de « fontaine solaire » déjà initié. Il fonctionne avec une lampe à ultra-violet C et permet de
potabiliser au moins 1000 litres d’eau dans la journée.
→ Un exemplaire du SOLOG sera construit avec les élèves avant leur départ et sera emmené au
Laos en démonstration, comme alternative individuelle à la fontaine solaire collective.
2) Autres actions participatives locales au sein de FEEDA : débat et solutions envisagées
Constat : Depuis 2 ans, aucune participation à des foires, aucune formation, aucun prototype construit.
Tous les bénévoles de FEEDA sont pris par leurs différents engagements ; chacun fait selon ses
possibilités.
Proposition afin d'améliorer ce point : Mettre en place des actions locales concrètes et s’y tenir.
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Débat :
- Laurent exprime sa frustration de ne pas pouvoir exprimer visiblement son profond désaccord face à
un système d’exploitation des ressources qui montre depuis longtemps ses limites et l’impasse dans
laquelle il nous mène. L’exemple le plus frappant concerne le « numérique », Internet, téléphones
portables, ordinateurs : la quantité d’énergie phénoménale nécessaire au fonctionnement des « datacenter », la raréfaction des matériaux nécessaires à la fabrication des téléphones et ordinateurs nous
conduisent à une impasse – déjà bien identifiée. Comment exprimer son indignation et son refus face à
tout cela ?
- Olivier enchaîne logiquement sur le « low tech » : ces technologies qui nécessitent peu de ressources,
peu ou pas d’énergie électrique, constructibles localement, de faible coût. FEEDA pourrait participer à ce
mouvement qui ne consiste pas à un retour en arrière (« au temps des cavernes ») comme aiment à le
dire les esprits étroits mais à une technologie soucieuse de respecter l’environnement, viable à long
terme.
3) Prise de décisions concernant l'avenir de FEEDA.
Reine : Actuellement les possibilités pour l'avenir de FEEDA :
– Option 1 : Notre association peut encore rester un moyen d'action mais pour quelles activités en
France (activités à définir ensemble)
– Option 2 : On clôture officiellement l'association en 2020 et on rembourse autant que possible les
précédents donateurs.
Après de riches échanges, l’option 1 est votée à l’unanimité avec comme principale ambition
d’agir aussi - et surtout pour l’instant - localement.
Le rapport moral est voté à l’unanimité
Pour quelles actions ? Voir le B)
B) Comment rassembler et agir efficacement ? Avec quelles actions ?
→ Rassembler est important car « on peut agir seul efficacement mais à plusieurs, on va beaucoup
plus loin ». Pour rassembler, il faut aussi des activités porteuses de sens.
→ Recentrer nos actions pour redynamiser notre groupe autour d’activités simples, concrètes et
efficaces ; en priorité sur la France. Divers exemples d'actions possibles sont citées :
• François : participation de FEEDA à la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin à
Uriage.
• Olivier et Reine : idée de partage des plans/techniques « lowtech » et surtout sur l'énergie afin de
démocratiser les savoir-faire FEEDA et les rendre accessibles au grand public via le site de
FEEDA et de montrer l'ensemble de ces techniques au grand public...
• Patrice : Promouvoir ce qui existe déjà au sein de FEEDA
• Laurent : participation à la foire de Nyons en 2020-2021
• Isabelle : les Biocoops de St Marcellin, celle de St Jean en Royans, sont prêtes à nous recevoir
un samedi pour un stand de démonstration/ thème économie d'énergie et cuisine solaire,
• François : il est important que FEEDA se mette en réseau ; il existe déjà beaucoup de réseaux
associatifs très porteurs au niveau écologie, économie d'énergie ; mais cela prend du temps...
→ Relancer notre travail sur les marmites norvégiennes en tissu ou/et en bois : Olivier et Laurent c’est
un moyen simple et efficace de diminuer au quotidien notre consommation d'énergie ; mais aussi un
moyen de sensibilisation aux économies d’énergie.
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La marmite norvégienne en tissu (= « MNT») doit être améliorée :
→ être plus petite, pour baisser les coûts des matériaux mais aussi pour la ranger facilement,
→ avec moins de compartiments réservés à l’isolant (fermés par des scratchs) pour faciliter la
construction et donc baisser le coût ; mais aussi pour faciliter la pose (et dépose) de l’isolant.
→ faire un nouveau patron plus simple,
→ prévoir une corde et une accroche pour suspendre la « M.N.T »
Elle sera vendue sans l’isolant - pour faciliter le stockage – et avec un mode d’emploi et une garantie de
deux ans. Le prix de vente ne devrait pas dépasser 60 euros.
Elle sera fabriquée par un atelier de (ré)insertion.
→ « Les ateliers Marianne » https://lesateliersmarianne.fr/ : ils font de la couture, mais aussi du
travail sur bois ce qui correspond bien aux deux types de modèles de la marmite norvégienne.
Le site Internet précise : « nos ateliers fabriquent à la demande, à vos mesures et avec votre
personnalisation ». Pour commander ou vous informer, contacter le responsable de l’atelier décor.
Boutique, lieu de vente et d’exposition :
11 place du 8 mai 1945
38 800 Pont de Claix
– les mardi, mercredi et vendredi
10 h à 14 h et de 16 h à 18 h
– le samedi de 10 h à 13 h

Les ateliers, dépôt des dons et fabrications :
Zone ind des Iles de Mars,
14 avenue Aristide Bergès, 38 800 Pont de Claix
de Du lundi au jeudi, 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Tél. : 04 76 99 99 60
contact@lesateliersmarianne.fr

→ Atelier de couture à Vinay, c'est un chantier d'insertion porté par « PA-ISS Ateliers ».
Article sur France 3
→ Tullins-Fures : est un atelier de réinsertion par le travail du bois
→ Continuer à chercher d’autres ateliers et contacter ces entreprises et/ou associations.
Publicité et méthodes de diffusion pour la future marmite norvégienne :
→ Via les Biocoop de Saint Marcelin + Biocoop de Saint Jean : actions le samedi pour faire des
démos dans ces biocoop,
→ Mettre à jour l’affiche dédiée à la M.N.T,
→ Arguments principaux en faveur de la M.N.T : cuisson lente, stériliser ses conserves,
économie d’énergie, pas besoin de réchauffer,
On choisit de privilégier la M.N.T dans un premier temps – car c’est plus simple – on verra ensuite pour
la marmite norvégienne en bois. Une fois les deux modèles mis au point, prévoir un sondage auprès des
adhérents : quel modèle l’emporte ; qui serait prêt à l'acheter ?
→ Faire un calendrier avec nos plus belles photos ; réfléchir à une thématique.
→ Participer à la semaine du développement durable, du 30 mai au 5 juin et à la foire de Nyons avec
« Terre de Liens », les 14 et 15 mai
→ Comme évoqué en introduction, se recentrer sur le « low tech », le mettre en avant et en faire la
publicité via le site web. Mettre en place un laboratoire d’idées ?
→ Continuer avec Helloasso pour le paiement et le suivi des cotisations au sein de FEEDA,
→ Quel montant pour les adhésions ?
En 2019, aucune cotisation n’était demandée : la trésorerie était suffisante et les actions ne justifiaient
pas un appel de fond. Pour 2020, les avis sont partagés. En fonction des activités qui pourront se mettre
en place, on proposera éventuellement une cotisation minimale de 5 euros en individuel et 8 euros pour
les couples.
FEEDA, www.feeda.org

Compte rendu de l’AG 2019 – Le 23 novembre 2019

page 3

C) Bilan financier par notre trésorier Laurent G
Au 30/11/2018, le solde était de 3746,68 euros ; au 21/11/2019, il était de 3239,37 euros
1) Recettes : 25 € d’adhésion (de Reine et Laurent Frobert)
On rappelle qu’aucune adhésion n’a été demandée en 2019 suite à l’absence d’activités.
2) Dépenses :
- Cotisation carte visa de FEEDA : actuellement la formule pour notre carte visa est « Adispo Ass
Integral », cela correspond à un coût de 31,80×4 = 127,20 → Cette formule bancaire était bien adaptée
à nos missions et projets à l'étranger mais est à renégocier pour baisser nos frais fixes.
- Loyer du local (18,50 / mois)
- Assurance SMACL

222,00
183,11

chèque N°449 0034
chèque N°449 0033

De même, ce contrat peut être renégocié.
Total des dépenses depuis le 30/11/2018 : 127,20+222+183,11 = 532,31 euros
A noter : la paiement de l’hébergement du site internet (43 euros) et du nom de domaine (8 euros) par
Reine et Laurent Frobert (et qui correspond donc à un don de leur part)
Solde au 31/10/2019 : 3239,37 = 3746,68 + 25 – 532,31
A savoir : Compte bancaire Adispo = carte bleue, chéquier, relevé mensuel, services de banque en ligne,
assurance Alliatys = 127,20 euros
→ Approbation du rapport financier à l’unanimité
D) Renouvellement du Conseil d’Administration
Sortants (1/3 obligatoire d'après nos statuts) : Isabelle Guerre-Cholet, Olivier Gros et Laurent Frobert
Tous se représentent à nouveau et sont acceptés à l'unanimité.
Membre du CA

Membre du Bureau

Fonction au Bureau

Patrice Chavot

Non

/

Olivier Gros

Non

/

Isabelle Guerre

X

Vice-Présidente

François Bernigaud

X

Secrétaire

Reine Frobert

X

Trésorière

Laurent Frobert

X

Président

Non

/

Laurent Garin

Clôture de la séance AG à 12h35, ce 23 novembre 2019
Le Président : Laurent Frobert
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