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Comptes rendus Assemblée générale et Assemblée générale 
extraordinaire de Minga du 15 et 16 juin 2014 à Marseille 

 
I / Vérification du quorum 

  
Présents :  
· Structures : Andines scoop, Artasia, Ekitour, La belle Aventure, Consom'solidaire, La Cabane du 
jardinier, Barak'Art, Sol a sol, Hôtel du Nord, Equitable Café 
Individuels: Elie Prévéral, Samuel Bonneau, Michel Besson, Marianne Carive-Girad, Emmanuel 
Antoine, Aulde Cazorla, Noemie Menard 

  
Représentés : 
Structures : Edition du Linteau, Saldac, Talibreiz, Kokobelli, Kokliko, La ferme du vastel, Coulée 
Douce, , Karawan Authentic, Azade, La Suisse Gourmande, Transparance en CE,  

Individuels : Martine Pivard, Marie-Helene Pillon, Marie-Christine Callet, Baptiste Simon, Jean-
Pierre Dardaud, Mathieu Castaings, Veronique Gallais 

  
Quorum :  
 Le quorum est fixé cette année à 75 voix en raison du nombre d'adhérente (30 structures et 
30 particuliers). Après décompte des présents et des représentés et en fonction de la 
pondération des voix prévues, le quorum est atteint avec 95 voix. L'assemblée générale 
ordinaire comme extraordinaire peut voter. 
 

Présents: 44 voix  
Structures membres : 40  voix 
Membres individuels présents : 4  voix  

  
Représentés: 51 voix 
Structures membres : 44 voix 
Membres individuels:7 voix 
  
Rappel du calcul du quorum: 1 voix par adhérent individuel,  4 voix par adhérent structure.  
  

II/ Ordre du jour AG et AGE,  
 

Dimanche 15 juin 2014 
9h30 Ouverture de l’assemblée générale 
9h45 Présentation des membres présents et excusés. 
10h30 Rapport d’activité et financier de l’année 
12h00 Vote du rapport d'activité et financier  
12h30 Repas collectif. 
14h00 Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire  
15h00 modification statutaire – débat et vote 
16h00 Débat sur les orientations et actions de Minga 
17h30 Élection des membres du conseil d'administration  
  



III/ Rapport d’activité 2013

Le rapport d’activité a été présenté
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013 

enté par Sabine Caron présidente de Minga 



 
Vote : Le rapport d'activité a été ado
 

IV/ Rapport financier de l’a

Samuel Bonneau, Co-directeur de 
 

 

3 

 

adopté à l’unanimité. 

e l’année 2013 

de l’association, a présenté le rapport financier 2r 2013 
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V/ Assemblée générale extraordinaire modification statutaire – débat et vote  

Procès verbal  

 

Les membres de l’association Minga déclarée  à la préfecture de Saint-Saine Denis  sous le numéro  

1999-00624  se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Marseille le 15 juin 2014 à 14h. 

 

L’assemblée est présidée par Mme Sabine Caron, Présidente.   

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents. 

 

Sont présents: 44 voix  

Structures membres : 40  voix 

Membres individuels présents : 4  voix  

  

Sont représentés: 51 voix 

Structures membres : 44 voix 

Membres individuels: 7 voix 

 

Le quorum est fixé cette année à 75 voix en raison du nombre d'adhérente (30 structures et 30 

particuliers). Après décompte des présents et des représentés et en fonction de la pondération des 

voix prévues, le quorum est atteint avec 95 voix. L’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre 

du jour suivant : 

1. Modifications statutaires de l’association 

 

Sabine Caron à exposée les raisons de la modification et il est fait lecture de la proposition de 

nouveau statuts, puis il s’en est suivi une discussion, des amendements est un vote sur l’ensemble 

de nouveau statuts.  

 

Résultat du vote :  

-Ne prend pas part au vote : 4 voix 

-S’abstient : 3 voix 

-Vote contre : 8 voix 

-Vote pour : 80 voix 

 

La majorité est atteint est les nouveaux statuts sont adopté. Les nouveaux statuts actent la reforme 

de l’adhésion, la participation des salariés aux instances de l’association et la sortie de la description 

des activités dans l’objet de l’association.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé Sabine Caron, déclare la séance levée à 16h. 
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VI/ Débat sur les orientations et actions de Minga 
 

Suite au vote des statuts, plusieurs thématiques ont été abordées par les personnes présentes : 

- les relations des membres / avec les membres 

- les analyses de filière 

- les outils de communication 

- la réorganisation de l'équipe salariale 

 

1. Les relations des membres / avec les membres 

- Plus de temps d'échanges entre les structures, en-dehors des temps d'AG. Des rencontres qui 

devraient permettre de partager les difficultés des membres, notamment par rapport à leurs pratiques 

professionnelles ; 

- Des formations pour les membres, notamment sur les questions juridiques, pour «outiller » et 

permettre une « mise à distance » par rapport aux difficultés financières. 

- Des relations à travailler avec les politiques : Minga pouvant agir comme force publique et 

dialoguer avec les parlementaires, notamment. C'est par le dialogue et les convictions fortes que  

l'on participe à créer des rapports de force. Besoin de prendre un point de vue, une thématique 

professionnelle, et de rassembler d'autres partenaires dans ces actions politiques. Minga n'a pas le 

budget ni la masse critique suffisante : des alliances à créer.  

- Des outils à développer pour les relations des membres : les analyses de filières, les conventions 

d'affaires (pas uniquement sur l'alimentation) par filière ou intra-filière (échanges de pratiques entre 

filières différentes). 

- Se rencontrer pour produire de la connaissance. Plus de régularité dans les temps de rencontre 

physique avec un objectif de production de connaissances : la connaissance se produisant à travers 

nos pratiques. 

- Sortir de la logique membre/minga pour une logique membres/membres. Et aussi d'une logique 

inter-individuelle à une logique inter-collective : accompagner pour permettre une mise à distance 

des difficultés individuelles et les transformer en rapport de force et en action collective. 

 

2. Les analyses de filières 

- Une analyse de filières à développer sur les services  (ex. tourisme) 

- Une analyse de filières à relancer, à dynamiser.  

 

3. Réorganisation de l'équipe salariale 

- Fin d'un repositionnement : on n'est plus dans l'expérimentation, mais dans la mise en œuvre. 

Ressources limitées de Minga : être économe dans les ressources tout en traduisant le 

positionnement politique en actes (ex. projets divers sur les différents territoires) 

- Besoin d'animer le réseau et besoin administratif : animation du réseau (écoute flottante, travail de 

synthèse d'informations pour renvoyer aux membres, circulation de l'information, répondre aux 

sollicitations des membres, etc.)/ administratif à réorganiser (idée d'un secrétariat général). 

Subventions peut-être possibles sur ces deux missions. 

-  Recours aux membres : pour les adhésions et pour l'animation du réseau (sur le forum par 

exemple ou par niveau régional) 

 

4. Les outils de communication 

- Se faire mieux connaître auprès du public : visibilité des actions, travail de communication 

insuffisant, notamment sur ce qu'est le commerce équitable. 

- Besoin de comprendre comment l'on peut solliciter le réseau de Minga : la rencontre 

d'organisations, d'individus peut être renforcée par le réseau. (ex. association de lecteurs qui 
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aimerait rencontrer d'autres organisations identiques pour échanger), comment les personnes non 

membres peuvent contacter les membres  

- Site internet : près au plus tard en septembre. Idée de mettre des documents en ligne pour les 

membres.  Site multirédacteurs comme celui d'Hôtel de Nord ? Relations presse des membres ? 

- Forum : problème technique (pas d'alertes quand nouveaux posts, difficultés de connections, etc.). 

Besoin d'animer le forum : la personne qui ouvre un poste, le ferme et s'engage à produire une 

synthèse de la discussion. Nécessité d'une personne qui anime (permanent ou une personne qui 

anime le post qu'il a ouvert). Problème de restriction : masse critique pas suffisante pour lancer une 

dynamique et la maintenir. Outil proposé : NING avec une classification possible des posts actifs 

mis en avant. 

 

Document à suivre en annexe : Le fil de la discussion.  

 

« D'une organisation ping-pong , avec des liens d'exigences, nous devenons 

une organisation flottante...Ce n'est pas la confusion, c'est accepter une 

alternance entre des moments d'accord, de raccord sur certains sujets, et des 

moments de désaccords où l'on peut s'éloigner pour mieux revenir » 

(Extrapolation des commentaires de Christine Drugmant). 

 

VII/ Élection des membres du conseil d'administration  

 

L’ensemble des personnes souhaitant se présenter au conseil d’administration ont été élu à 

l’unamité. Le nouveau conseil d’administration se compose de 8 personnes: 

-Marianne Breton 

-François VERJUS 

-Sabine CARON 

-Bernard MARREY 

-Philippe MAINGAULT 

-Jean Pierre DARDAUD 

-Baptiste SIMON 

-Mathieu CASTAINGS 

 

Lors de la première réunion du conseil d’administration seront élus les membres du bureau 

(président et trésorier) 

 

 

 

Sabine CARON, 
Présidente 
Le 14 aout 2014 


