
 

 

 
Alliance PEC Rhône-Alpes  

n’a pas assez d’administrateurs pour fonctionner et être légitime. 
 
Avec 23 présents dont un producteur pour 18 AMAP représentées sur 220 AMAP adhérentes, l’Assemblée Générale du 4 avril dernier a 
confirmé la faible mobilisation de ses membres et la disparition des paysans du Conseil d’Administration. Son renouvellement n’a pas été 
suffisant : une seule candidature et quatre administrateurs dont trois ont annoncé leur départ dans un an (raisons : professionnelles, familiales 
...).  
Le Conseil d’Administration a donc été mandaté pour : 

 Alerter largement les Amapiens et les Paysans de Rhône-Alpes ; 
 Préparer une Assemblée Générale Extraordinaire, le 20 juin 2015, pour décider de la suite de l’association.  

 
Alliance PEC Rhône-Alpes est une association de consomm’acteurs et de paysans au service du maintien et du développement de l’agriculture 
paysanne et pour une alimentation en circuits courts. Elle a été créée en 2001 à l’initiative de paysans, d’écologistes et de citoyens pour 
développer et mettre en réseau les AMAP de Rhône-Alpes. 
 
Qu’apporte une association régionale aux AMAP ? Ce que les AMAP et les réseaux ne peuvent faire seuls : 

 Représenter le mouvement des AMAP, auprès de nos partenaires et des collectivités territoriales ; 
 Accompagner des créateurs d’AMAP ou des paysans souhaitant se convertir au système AMAP : l’essaimage ; 
 Mettre en relation Paysans et Amapiens ; 
 Répondre aux sollicitations régulières des adhérents sur la gestion de leur AMAP, ou de leur production (contrats, distribution, 

assurance, médiation, assistance juridique) ; 
 Garantir l’éthique des AMAP par les évaluations participatives (SPG) ; 
 Promouvoir la souveraineté alimentaire locale sur la région et faire de l’éducation populaire ; 
 Construire des projets au service des AMAP et des idées qu’Alliance défend.  

Alliance fonctionne avec : 
 1 Conseil d’Administration (5 personnes actuellement) ; 
 5 salariés équivalant à 3,6 temps plein ; 
 1 convention de financement avec la Région sur 3 ans et  
 Vos adhésions. 

 
L’investissement au Conseil d'Administration ne requiert pas de compétences spécifiques, chacun vient avec ce qu’il est et donne ce qu’il peut. 
Il existe une tradition de transmission, qui permet à chacun de ses membres de se nourrir des compétences des autres. L’association se nourrit 
de sa diversité, ses membres font sa richesse. Sans eux, elle meurt.  
Un Conseil d’Administration plus étoffé est gage de : représentativité, légitimité, efficacité. Pour les membres éloignés, il est possible d’utiliser : 
Skype ou face-time. (Voir en pièce jointe, le document intitulé : Comment s’impliquer en tant qu’administrateur dans le réseau, en tant que 
bénévole). 
 
L’Assemblée Générale du 4 avril, a imaginé trois scénarii. Le 20 juin, vous devrez choisir l’un d’entre eux ou en proposer un nouveau. 
 

1. Alliance PEC Rhône-Alpes continue, mais avec des forces vives !  
Un Conseil d’Administration renouvelé et complété pour compter au moins 10 administrateurs représentatifs de plusieurs départements. 
 2.  Alliance se transforme et devient une fédération de réseaux départementaux existants, (Isère, Loire ou Savoie) ou à créer. 
L’association redéfinit sa fonction et devient l’interlocuteur privilégié de l’échelon régional pour les réseaux départementaux. Chaque réseau 
départemental désigne au moins un représentant au CA. Ce sont les réseaux départementaux qui bénéficient, en priorité, des actions 
d’Alliance RA. 
 3.    Alliance est dissoute. 
Le CA actuel est mandaté pour procéder à la dissolution de l’association, à répartir ses biens conformément aux statuts actuels et procéder aux 
licenciements nécessaires, dans un délai qui sera prévu par l’AGE du 20 juin.  
 
Nous, L’AG du 4 avril, pensons qu’en arriver à une solution aussi radicale serait préjudiciable à de nombreux niveaux, car la structure a une 
trésorerie saine, possède une équipe salariée compétente, opérationnelle, armée de convictions fortes et dispose de financements des 
institutions jusqu’en 2016, mais nous ne pouvons continuer seuls. 
 

Pour résumer, Alliance est confrontée à un tournant majeur dans son histoire. 
Le véhicule fonctionne parfaitement, il lui faut juste des pilotes ! 

 
Nous vous invitons à participer : 

 au prochain Conseil d’Administration le 4 mai à Lyon (possibilités : via skype ou conférence téléphonique...) pour poser vos 
questions et/ou participer ; 

 à l’AGE du 20 juin 2015, à Lyon, de 16h à 19h. 
 

Nous restons à votre disposition, pour en parler à tout moment. 



 

Alliance Paysans Écologistes Consom’acteurs Rhône Alpes 
58 rue Raulin 69007 Lyon 

04 78 37 19 48 – pole-admin@alliancepec-rhonealpes.org - SIRET : 448 357 459 00024 

 
Comment s’engager concrètement dans Alliance PEC Rhône-Alpes 

quand on est bénévole ? 
 

Dans la vie Associative Dans les Actions menées par Alliance PEC Rhône-Alpes 

Faire quoi ? Comment ? Faire quoi ? Comment ? 

Participer au 
CA 

- Un CA à Lyon une fois par mois  (actuellement tous les 
premiers lundis (date, horaire et lieu modifiables à la 
majorité) de 19h à 21h à Lyon ou par skype parfois Face 
time. 

- Une répartition des chantiers entre administrateurs pour en 
être le référent (communication, évènement, outil en ligne, 
SPG, révision des statuts, Légumes anciens, partenariat, vente 
du guide, représentation au sein des réseaux 
départementaux, du MIRAMAP…) 

Axe 1: 
Accompagner et 
pérenniser les 

producteurs 
 

- Amapiens : Représenter le réseau lors des visites SPG (environ 
25/an réparties sur toute la région) : communiquer sur le réseau, 
charte des AMAP… 
(une formation est prévue au préalable) 

Paysans : Accompagner techniquement les visites SPG 

- Amapiens et paysans : promouvoir les cagnottes solidaires comme 
outil de financement alternatif 

(une formation est prévue au préalable) 

Participer au 
bureau 

- Un représentant légal qui porte politiquement la voix du 
réseau. 

- Un trésorier ou plusieurs qui accompagnent le pôle financier 
en lien avec l’expert-comptable, la secrétaire admin et 
financière et le coordinateur et sui(ven)t les dossiers de 
subventions de la région ou autres partenaires. 
 

Axe 2: 
Accompagner les 

groupes de 
consommateurs en 

AMAP 

- Amapiens et Paysans : accompagner la création d’AMAP 
(l’Essaimage) 

(une formation est prévue au préalable 
- Amapiens : Actualiser les données via campagne de téléphone 

auprès des AMAP et des producteurs 

- Amapiens : Participer à la création d’outil de gestion en ligne 

Encadrer 
l’équipe 

- Suivre les salariés en lien avec le coordinateur.  
- Suivre régulièrement les salariés (téléphone et/ou venir au 

local, par exemple manger de temps en temps avec eux pour 
faire le point).  

- Organiser des entretiens individuels deux fois par an. 
 

Axe 3 : Favoriser 
l’émergence des 

réseaux locaux et 
renforcer les 

réseaux existants 
 
 

- Participer aux réunions inter-réseaux sur les questions thématiques 
(outil en ligne, ouverture des AMAP aux artisans, le TAFTA…) ; 

- Participer aux évènements locaux au nom du réseau régional (Fête 
des AMAP de Savoie, de la Loire, AG d’Alliance Isère, Salon à 
Nyons…) ; 

- Organiser un évènement interAmap sur le Rhône ; 
- Participer aux réunions des réseaux partenaires (INPACT sur les 

politiques régionales agricoles, Le Bol sur la coopération entre 
structures des circuits courts sur le Grand Lyon…). 

Aider au 
quotidien 

- Accompagner une séance publipostage avec les salariés, 
aménager un stand, démonter une étagère, donner un coup 
de peinture dans les bureaux, traiter les commandes de 
guides 
 

Axe 4 : Mieux 
communiquer 

- Participer à la création d’une page Facebook, la refonte du site 
Internet ; 

- Participer à la création de kakémonos sur Alliance. 
- Etre présent  sur des évènements grands publics, monter et 

démonter les stands (Primevère, Naturissima…) ; 

- Envoyer des dossiers de presse lors des évènements ; 
- Participer avec les salariés à la rédaction de lettres d’infos. 

 


