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Rapport moral
Le nouveau fonctionnement amorcé en avril 2020 avec l’utilisation de Cagette et l’élargissement de
l’offre des produits locaux pour le marché du vendredi au Portail a lancé une belle dynamique :
• plus de personnes au marché du vendredi (même s’il y a eu moins de gens après le
déconfinement) qui a été le moment de rencontre et d’échange au Portail pendant le
confinement
• participation de nouveaux producteurs locaux (autres que la ferme du Jointout)
• participation d’une certain nombre de bénévoles pour les permanences
Rapport d’activités
L’activité d’Alter’conso peut être divisée en deux types de commandes/distributions :
• produits hebdomadaires :
◦ ferme du Jointout : légumes et produits laitiers de chèvre et brebis
◦ ferme de Visargent : miel, tisanes, fromages de vache, farine de sarrasin
◦ Les jardins de Burgonde : pleurottes farîches et séchées
◦ ferme de la Marsottière : petits fruits, beurre, lait, crème et yaourt de vache au lait cru
◦ Le Brin d’orge : pain
◦ Paysan sorcier : savons au lait de brebis et de chèvre
◦ Ferme des Bonvalot : œufs
◦ Aux retrouvailles : créations textiles
•

ponctuelles :
◦ Les fermes du Ravillon : farines, légumineuses, huiles, céréales, graines
◦ Fruits de Corse : agrumes et avocats
◦ Olives et huile d’olive de Nyons
◦ Chataîgnes d’Ardèche et produits transformés (farine et confiture de chataîgne)
◦ Bières artisanales d’Asnans Beauvoisin
◦ Pommes, coings, noix, agneaux de Pierre
◦ Pommes et jus de Sellières
◦ Pommes du Verger des familles à Santenay
◦ Epices en vrac chez Arcadie (grossiste bio)
◦ Café zapatiste du Mexique
◦ Miso
◦ Chocolat

En plus de ces commandes, Alter’conso a organisé deux moments conviviaux :
• un bal en juin
• un repas partagé en septembre
Renouvellement du collège de l’association
Laura Aubry, Océane Peisey, Yan Lagouge, Thomas Trueblood et Alix Viginier sont réélus, pas de
nouvelle personne entrante.
Montant de l’adhésion
Le montant reste à prix libre.
Perspectives 2021

Dépenses prévues :
• achat d’une balance
• participation à hauteur d’un tiers aux frais du nom de domaine pour les adresses mail des
différentes association du Portail
• participation aux frais d’équipement du préau (sur les décombres de l’ancien bâtiment
associatif et professionnel), sous lequel auront lieu les distributions d’Alter’conso et le
stockage des commandes
• don à Cagette de 50€
• don aux producteurs d’abricot de 100€ (à noter que Fanck et Nadine ont refusé cette
proposition : ils estiment que le fait de passer commande et d’accepter la hausse de leurs
tarifs pour compenser le manque à gagner du fait d’une mauvaise récolte est un soutien
suffisant).
Solliciter et impliquer les adhérents d’Alter’conso sur les chantiers participatifs qui seront organisés
pour la construction du futur préau.
Réflexion sur la création possible d’une coopérative générale qui inclurait toutes les associations du
Portail. Le passage en coopérative a pour objectif de faciliter la vie de ses adhérents et pour les
membres des collèges de ces associations.
Passer du Crédit Agricole de Pierre à celui de Bleterrand où les virements sont gratuits.
Faire une visite aux fermes du Ravillon, pour découvrir ce groupement de fermes et leurs
agriculteurs, pour rapporter les bidons d’huile consignés. Ce serait alors l’occasion de faire et
ramener une nouvelle commande.
Organiser des commandes de nouveaux produits :
• vanille de Madascar via l’association Amitié Madagascar : se renseigner sur la manière de
cultiver
• vin
• huiles essentielles et hydrolats chez « A mon sens » (à Monpont en Bresse)
• Jus de fruit de la Cadole
• Epices (à Longchaumois)
Organiser une distribution festive et conviviale courant septembre.

