
Association Consommateur Autrement En Maurienne
Réunion du 09/10/2021
COMPTE RENDU
Version du 05/08/2021
                                                                            
Trame des comptes rendus à retrouver sur le site de consommer autrement en maurienne / espace adhérents
                                                                            
Date : 09/10/2021                                      Lieu : CAEM local  
                        
Secrétaire du jour : Chloé
Animateur du jour : Noélie, Bertrand, Manu, Matthieu
Présents :
31 personnes.

ou (à compléter si vous êtes présent ou si vous vous en souvenez)

Zélie, Jezabel, Mélina, Manuel, Matthieu, Bertrand, Noël le , Noëlie, Marine, Thibaut, Nadine, Sonia, Lucie, 
Marie Claude, Michel, Nadine, Myriam, Jonathan, Odile, Roger, Nicolas, Nathalie , Philippe, Géraldine, 
Gisèle, Nico E , Lise
Isabelle B,sabelle F, Éric, ?

Ordre du jour :
   A.   Bilan Moral : Objectivement, qu’a-t-on fait sur 2020 ?         
    B.  Bilan financier         
     C. Définir ensemble les objectifs de CAEM

En introduction de la réunion, Noélie rappelle qu’il est important de s’exprimer, de donner son point de vue 
même s’il diffère de ce qui se dit et quelques bases d'un échange bienveillant issues de la formation 
collective avec Tristan Rechid) :
–       l'animateur propose un processus et une direction mais le voyage se fait ensemble et on peut 
négocier les étapes, les détours
–       principe de désaccord fécond : il ne s'agit pas d'écraser les différences mais de construire la 
richesse issue de ces points de vue différents
–       les personnes présentes sont les bonnes personnes, au bon endroit au bon moment
–       respect de la prise de parole et écoute active
–       chercher à se faire comprendre et non à convaincre
–       ...
Il est également rappelé que le mode de prise de décision de l'association est le consentement.

1. Bilan Moral : Objectivement, qu’a-t-on fait sur 2020 ?  

Tour des personnes présentes : Chacun dit ce qui l'a marqué dans CAEM, les actions dont il se souvient et ce 



à quoi il a participé .
Global Constat: la crise sanitaire a freiné  les actions  et  éloigné de nombreuses personnes del' association. 

Voici la liste des actions citées: 

-Les ateliers du lundi soir : choucroute, dons (notamment habitudes), réfection des locaux et ateliers manuels 
pour décorer la salle, pain, feutres, macération de cynorhodons.
Des personnes ont organisé et des personnes ont participé.

-La chorale

-Une formation à la gouvernance participative avec Tristan Rechid

-Lancement du magasin autogéré Coopalibre : 
A la suite de la soirée avec Dionycoop (fin 2019), un petit groupe de personnes se réunit pour créer 
Coopalibre.
.Organisation et participation à des réunions de réflexions
.Organisation du local pour installer les marchandises (récupération de mobilier notamment)
.Réalisation de démarches administratives auprès de la banque
.Recherches de grossistes bio puis commandes
.Tenue de permanences du mardi soir et du samedi matin
.Achats chez des producteurs locaux ou extérieurs (selon ses contacts)
.Réception de commandes

-Organisation et participation à des samedis thématiques : marché de Noel, pique-nique avec discussions 
thématiques ou échanges informels, vente direct de noix…

-Un stand CAEM lors de l’inauguration du diocèse.

-Un début de réflexion autour du 0 déchet.

-Tâches administratives : 
Suivi du compte de CAEM  
Suivi du compte de Coopalibre
Suivi des adhésions à CAEM
Gestion framaliste
Gestion accueil des nouveaux adhérents

-Réunion à la ferme de la Fournache (8 mars 2020) pour définir l’objet de CAEM : 
« Construire des rapports sociaux et économiques alternatifs basés sur l’entraide, la coopération et le 
respect de l'environnement par l'autogestion et l'expérimentation. »

-Emergence de l’idée de travailler autour de l’extinction de l’éclairage public => réunion avec des élus à ce 
sujet en 2021 + organisation d’une animation pour le jour de la nuit.

-Lors du confinement et de la fermeture nationale des marchés : CAEM a rédigé un courrier à la mairie pour 



demander la remise en place du marché de Saint Jean et dans d'autres communes. Des bénévoles se sont 
mobilisés pour aider les élus à l’organiser dans le respect du cadre sanitaire. Des bénévoles ont également 
aider au maintien du respect des règles sanitaires lors de la réouverture du marché. 

-CAEM a travaillé sur le renforcement de la communication autour de la consommation locale avec 
notamment un lien avec le SPM pour créer un annuaire des consommations locales. 

-Des réunions pour l’accueil de la délégation zapatiste mexicaine (n’est pas encore venue en Maurienne). 

-Différentes réunions au sujet du local : CAEM doit quitter le local le 31 mars 2022 (dans l’attente d’un 
courrier officiel du diocèse). Réunions internes de réflexions, réunion avec les élus de la 3CMA. Pour le 
moment, pas de propositions de la 3CMA.

-Participation à une réunion organisée par la ville de St Jean au sujet du collège St Joseph : comment 
réinvestir ce lieu ? Mise en place d’un jardin ? A suivre.

-Mise en place d’une grainothèque : pour qu’elle soit de qualité, il s’agit de bien identifier les graines 
proposées et de proposer des graines assez récentes.
Noëlie rappelle l’importance d’échanger des graines pour favoriser la diversité des plants. 
.
-CAEM participe à la commission « environnement et travaux » de la Ville de Saint Jean de Maurienne.

-Voici des valeurs citées :  
Solidarité
Les permanences de Coopalibre sont un point de rencontre, un temps pour échanger des idées, pour 
construire un réseau.

Une remarque : lorsque la mise en œuvre d’ateliers est mentionnée, il faut bien réfléchir à son rôle => 
organisation d’ateliers ou participation à des ateliers ? 

2.Bilan      financier  

PRODUITS : Dons et adhésions (63 adhérents) : 355€
CHARGES:
    - Assurance MAIF : 218,33€
    - Adhésion Fourmilière : 15 €
    - Site Web : 47,91€
    - Charge SOREA : 274,58€
    - SACEM : 33,17 €
    - Frais bancaire : 27  €
    TOTAL : 615,99€
Il nous restait en banque 812,66 €
Soit un BILAN GLOBAL de 551,67€
Un solde positif grâce à une réserve de 2019 mais des charges qui ne sont plus couvertes par les adhésions.

Un petit aperçu de 2021 (au 15 septembre 2021)



PRODUITS : Dons et adhésions (84 adhérents) : 465€
+ Dons des Paniers Mauriennais : 51,93 €
TOTAL : 516,93
CHARGES:
    - Assurance MAIF : 222,42€
    - Adhésion Fourmilière : 15 €
    - Site Web : 47,91€
    - Charge SOREA : 242,90€
    - Frais bancaire : 25  €
    TOTAL : 553,23 €
SOLDE : 406,77 €
Toujours plus de charges que de recettes malgré davantage d'adhésions en 2021.

BILAN FINANCIER COOPALIBRE :
Après presque un an d’existence, Coopalibre est en bénéfice de 200€ pour environ 13 000€ de
chiffre d’affaire. Coopalibre compte 66 fiches adhérents. 13 adhérents n’ont pas fait d’achat depuis janvier 
2021, et 15 depuis Mars 2021. Il y a donc 38 adhérents « très actifs ». En moyenne,un adhérent a dépensé 
18€ par mois à Coopalibre.

Avec le futur loyer à payer, il s’agit de trouver des sources de recettes car les dépenses vont augmenter.
Idées évoquées : 
-Augmenter le montant de l’adhésion.
-Diminuer le coût de l’assurance (Thibault se renseigne).
-Organiser des évènements générant des recettes (vente de gâteaux, buvette lors d’une manifestation…).
-Mettre un coût aux ateliers organisés : cela se faisait au moins pour participer aux frais de l’atelier.

La question de l’augmentation du montant de l’adhésion fait débat notamment sur le fait que certaines 
personnes n’ont pas les moyens financiers de payer plus. Le sujet est renvoyé en fin de réunion après la 
réflexion sur l’avenir de l’association.

3.Définir ensemble les objectifs de CAEM

1. Chacun répond à trois questions (sur des post it) :          

« Ce que j’ai aimé » / « Ce que je n’ai pas aimé » / « Ce que j’aimerais »
Un animateur regroupe les idées par thèmes au fur et à mesure.

Voici la synthèse (voir toutes les réponses en annexe de ce CR)

« Ce que j’ai aimé »          
-Les ateliers (14)                
-La convivialité (11 )                
-Coopalibre/achats groupés (10)
-La liberté d’action (4)
-Le réseau et l’investissement citoyen (3)



« Ce que je n’ai pas aimé »
-La communication (outils numériques, caem/coopalibre) (7)
-L’organisation (manque d’investissement, manque de cadre, disparition des commissions, distinction 
caem/coopalibre) (6)
-Les permanences (manque d’acheteurs, permanences que le samedi, trop de produits de grossistes, toujours 
les mêmes qui tiennent les permanences) (7)

« Ce que j’aimerais »
-Les ateliers (27)
-Plus de communication et de meilleure qualité (6)
-Local (4)
-Des valeurs d’autonomie et de pouvoir d’agir (2)
-De l’organisation notamment dans la répartition des tâches (3)
-Coopalibre : développement, des produits frais (3)

2. Chacun se positionne sur des tâches concrètes listées en commun
Principe de base proposé : Pour chaque tâche, il faut au moins 1 « titulaire » et 1 « suppléant ». Lorsque le 
titulaire souhaite laisser sa place le suppléant prend le relais en tant que titulaire et trouve un suppléant.

-Comité d’animation : Manuel T., Nicolas E., Matthieu K., Noëlle G-B, Bertrand C., Pierre D., Nathalie , 
Zélie G., Emmanuel B.
-Trésorier CAEM : Nadine / Vice trésorier CAEM : Noëlle
-Responsable site internet : Lucie, Sylvain ? Manu
-Responsable adhésions : Chloé
-Responsable commandes Coopalibre : Jezabel, Nathalie
Aide commande : Sonia
-Suivi argent coopalibre : Zélie 
-Responsable accueil nouveaux adhérents / framaliste : Mathieu, Caroline + Jezabel
-Responsable administration : Noëlie, Noëlle
-Responsable suivi permanence : Noëlle
-Gestion / modération facebook : Sonia, Isabelle B
-Coordination des ateliers : Lucie, Isa Fivel
-Boite Mail : Sonia et Nico E

-Commission gouvernance : Manu, Mathieu
-Commission communication : Manu, Mélina (après), Géraldine
-Animation d’ateliers : Sonia, Lucie, Noëlle, Isa F
-Groupe projet : Nico E, Jonathan C, Bertrand
-Groupe Local : Michel Buffard, Noëlie (long terme St Joseph)
-Relations extérieures : Tibo, Eric, Noëlie
-Recherche fournisseurs locaux : Sonia, Chloé, Bertrand

Décision sur le montant de l’adhésion :     

Il est décidé que l'adhésion est faite pour une année civile (1er janvier au 31 décembre)



A noter sur les futurs bulletins d'adhésions 2022 :
Adhérez en fonction de vos moyens et en conscience
info : les charges annuelles de l'association sont d'environ 600 €.
□ 5 euros
□ 10 euros
□ Si vous souhaitez donner plus, libre à vous !

Responsables de la rédaction et de la communication du compte-rendu
                                                                            

• Rédaction : Chloé                                 
• Relecture/validation :  Matthieu                                 
• Diffusion du compte-rendu :  Framaliste CAEM et site web

                         
ANNEXES : Les post it :
    
    
    J’AI AIMÉ
Création de Coopalibre
La naissance de Coopalibre
La création de Coopalibre
La dynamique de Coopalibre
La dynamique autour de Coopalibre (permanences, trouver des producteurs…)
Tenir les permanences
Acheter en gros conditionnement
Le marché de Noël en décembre
Les marchés de Noël
Les producteurs à Noël
Apprendre (ateliers, rencontres)
Ateliers
Ateliers
Trouver des producteurs locaux
Fabrication de pain
Les ateliers de partage (pain, choucroute)
Les ateliers (apprendre des autres et expérimentation)
La formation démocratie participative
Ateliers
La formation Tristan RECHID à creuser
Coopérative : lieu de convivialité tout en faisant des courses
Les liens et rencontres
Les rencontres lors des permanences du samedi
Les sourires autour du café
Rencontrer plein de gens
Pique nique et autres moments de partage/rencontres
Les réunions à thème en mode pique nique
La liberté de prendre des initiatives très diverses



Le fonctionnement autonome et respectueux de chacun
Que le CAEM existe et qu’il propose
Le joyeux travail collectif de modification de la raison d’être de CAEM le 08/03/2020
Lieu ouvert à l’expérimentation
Le réseau qui se crée associatif
Investissement dans des actions citoyennes
Les démarches en direct des élus
Les rencontres impromptues
Convivialité et rencontres
Le maintien du lien social grâce à l’association durant le COVID
La solidarité dans la difficulté de la gestion de la « crise ». Nous sommes encore là.
Rencontre producteurs
Un peu tout : le lien, le réseau, l’énergie, la bienveillance

JE N’AI PAS AIMÉ
Pas grand-chose, le manque de réussite sur certains projets notamment les zapatistes et la chorale
L’absence/le départ d’adhérents de CAEM qui participaient depuis le début
Pas assez d’acheteurs à Coopalibre
Trop peu d’acheteurs lors des permanences
Produits issus de grossistes
La concentration des échanges et des activités sur le samedi…
Fermeture des permanences le mardi
Pas assez d’acheteurs aux permanences
Toujours les mêmes qui tiennent les permanences
Le non investissement de bcp d’adhérents
Difficulté à mobiliser
La disparition des commissions (surtout projet)
Un manque de « cadre » qui, selon moi, entraine une perte de dynamisme
Avoir l’impression d’avoir trop de « pouvoir » quand on s’investit
Avoir l’impression que CAEM et Coopalibre sont des associations différentes. 
Ne pas pouvoir se voir autant.
Je n’ai pas aimé les contraintes COVID : le confinement, le masque, le pass sanitaire.
La perte du local
Communique par internet
Confusion entre CAEM et Coopalibre sur la frama…
Avoir du mal à identifier les actions (vue extérieure)
Les échanges par mail et pas en présentiel
Les informations autres que mail
Difficulté d’information
Fram

J’AIMERAIS
Des ateliers sur l’autonomie (alimentaire, solidaire, déchets, jardin…)
La redynamisation des activités et adhérents de CAEM autour du « consommer local »
Plus d’évènements
Participer à la chorale



Retour de la chorale
Ateliers autour de la conservation/transformation/création de produits 
alimentaires/soins/hygiène/vestimentaires
Développer un réseau d’échanges de semences entre jardiniers
Evènement pour le festival Alimenterre
Reprise des ateliers
Participer à des ateliers

Qu’on me réexplique FRAMA…
CLARIFICATION sur les jours d’ouverture et les activités
CAEM devienne association CHARNIERE (quand on pense environnement, producteurs, accès à, projets 
citoyens, on pense CAEM)
Remettre en place des commissions : projet, communication…
Plus de communication
Trouver un lieu pour se retrouver de temps en temps
Un RDV régulier pour se voir en direct
Que plus d’habitants participent
M’investir plus pour les permanences. Je n’en ai fait qu’une en 2020 et zéro en 2021
Mieux partager les prises d’initiatives entre les membres
Que les tâches/fonctions soient mieux réparties entre les adhérents
Rencontres avec des producteurs
Discussions autour des énergies neutres pour la planète
Organisation de visites chez des producteurs locaux vendant à Coopalibre (miel et savons d’Albiez, tisane…)
Initiatives de soutien aux producteurs
Un travail autour de la réduction des déchets (réparation, recylerie…)
Rencontre avec d’autres générations ou d’autres cultures
Fête du printemps avant le départ du local en mars. Préparer ensemble et faire une fête de quartier AVEC les 
habitants (HLM) et autres habitants
Développement de Coopalibre
Elargir Coopalibre aux produits frais
Un travail avec le collège / le lycée autour de la consommation locale
Faire un compost partagé
Ca continu
Aider à trouver un local dans l’école St Jo (négo avec maire…)
Un nouveau local
Une refonte des outils et modalités de communication internes et externes
La création d’activités (projets divers à CAEM en semaine, le soir)
Plus d’ateliers dans tous les domaines
+ de faire ensemble
Un nouveau local 😊
Cueillette et transfo de plantes sauvages
Un nouveau local
Ateliers ou qqn transmet son savoir faire aux autres (choucroute…), faire ensemble
Un groupe projet pour travailler sur la mobilité douce, surtout le vélo
Voir développer des trocs de légumes des jardins
Une monnaie locale



Plus d’ateliers à mettre en place
Que l’association permette la possibilité d’offrir la possibilité que plusieurs petits groupes existent et se 
mettent en lien. Ex : il y a une assurance, une entité juridique, faisons !
Développement de la coop
Que l’asso ait un local adapté et définitif
Autonomie totale (notamment par rapport aux grossistes)

                             
                             
                             


