
Compte-rendu  
Assemblée Générale du 26 et 27 mai  2013 de Minga 

 
Vérification du quorum 

 

Présents :  
· Structures : Andines scop, Artasia, Azade, Consom'solidaire, Barak’Art,  Éditions du Linteau,  
Planète Lilas, Transp’art en CE, Taddart  
· Individuels : Emmanuel Antoine, Marianne Breton, Daniel Cano, Mathieu Castaings, Samuel 
Bonneau, Marianne Carrive-Girard, Béatrice Dupont, Christine-Anna Drugmant, Marie Kerouedan, 
Jacques Guyomarch, Elie Préveral, Pierre Kervern, Déborah Lou Cohen 
 
Représentés : 
· Structures : La Cabane du jardinier; Kokobelli, Kokliko, La Coulée Douce, La P'tite Epicerie, 
Saldac, Terra Libra, Talibreiz, Jardin'envie, Le Clos du Bourg, SALDAC, Normandie Equitable, 
Karawan Authentic, Hotels du Nord, Envisage l’Equitable café, La Suisse Gourmande, Lhadara 
Marenjos,  
 
· Individuels : Nadine Araoui, Josiane Balbo, Pascal Behar, Marie-Christine Callet, Didier Chenut, 
Claire de Saint Martin, Gwendal Evenou, Daniela Gallo, Louise Lamiaux,  Martine Pivard, Marie-
Helene Pillon, Baptiste Simon, Tolkic Lydia, Shlotter Véronique 

 
Après décompte des présents et des représentés et en fonction de la pondération des voix 
prévues, le quorum est atteint avec 98,5 voix. L'assemblée générale, comptabilisant un résultat 
de 129 voix (présents et représentés confondus) peut donc voter. 
 
Présents: 57voix  Structures membres :   45  voix   
      
    Membres individuels présents :  12  voix  
 
Représentés:  86 voix Structures membres :    68  voix 
    Nouveaux membres structures : 4    voix 
    Membres individuels:   14  voix 
 
Rappel du calcul du quorum: 1 voix par adhérent individuel,  4 voix par adhérent structure.  
 

Présentation de l’ordre du jour  
 
Dimanche 26/05/2013: - 10h00 Ouverture  et présentation des membres présents et excusés. 

  - 10h30 Rapport d’activité et financier 2012 
  - 12h00  Vote du rapport d'activité et financier  
  - 12h30  Repas collectif. 
  - 14h00 Comment favoriser les liens entre membres professionnels ?  
  - 15h00  Débat sur le positionnement de Minga pour les 3 prochaines années. 
  - 17h00  Débat sur les orientations et actions de Minga 2013 
  - 17h30  Élection des membres du conseil d'administration 

  
Lundi 27/05/2013:  - 10h00 débats en 2 ateliers sur les prochaines actions  

  - 12h00 Repas 
  - 14h00 synthèse des ateliers, débats 
 



Rapport d’activité 2012 
présenté par Sabine Caron présidente de Minga  

 

L’année 2012 a été marquée par la finalisation du Système d’Analyse des Filières (SAF) et sa 
diffusion publique, le développement d’un centre de formation et des conventions d’affaire 
(renouvellement a Poitiers, développement à Caen, Angoulême, Lorient). Les trois actions 
traduisent une politique d'ouverture vers des milieux professionnels engagée depuis 2008. Elles 
ont été complétées par la diffusion du livre “La bio entre business et projet de société” et des 
conférences débats assurées par Michel Besson sur les questions de l'agro-industrie, de certification et 
de normes industrielles. Ces interventions, et d'autres (par des membres de Minga) ont permis de 
mieux faire connaitre notre association et de se lier à d'autres associations et réseaux. 
Le CA et les permanents ont décidé de recentrer les actions de l'association sur quelques activités afin 
de prendre en compte les moyens dont dispose Minga et éviter de trop s’éparpiller. En 2012 a été fait 
le choix de ne plus renouveler la coordination du « Printemps pour une économie équitable », les 
« ateliers santé » en Poitou-Charentes et « Le goût du Local ».  
 
Cette année a aussi été marquée par un questionnement sur la manière de formuler 
publiquement le positionnement de l’association. De nombreux membres s’aperçoivent que 
formuler ce qu’est Minga, ce que fait Minga, ce que nous poursuivons collectivement se résume 
difficilement. Par ailleurs Minga ne se définit pas comme une somme d'actions mais bien comme une 
vision partagée sur l'économie et les relations économiques et politiques. La difficulté de formulation 
engageait surtout à re-préciser cette vision, le positionnement politique de l'association. 
 
L’organisation interne est aussi devenue un sujet d’interrogation. La volonté d'organiser l'équipe 
actuelle des permanents en fonction de leurs responsabilités et non de façon hiérarchique doit être 
mieux explicitée. L’implication dont font preuve les salariés représente aussi pour les administrateurs  
et les membres une difficulté à se saisir des actions.  
L’information circule insuffisamment entre les administrateurs, les permanents et les membres. Les 
discussions ont montré l’importance d’associer sur chaque dossier des administrateurs, d'autres 
membres et des salariés, et de diffuser aux membres les comptes rendus du conseil d’administration. 
Cette question de la circulation de l’information au sein de Minga a été rediscutée l’après-midi dans le 
cadre du projet du Forum interne. 
 
Il est aussi constaté que les « Rencontres d'Automne » suscitent plus d’intérêts que les AG. Ces 
rencontres rassemblent davantage de présents et créent de la cohésion entre les membres, c’est 
pourquoi il a été proposé d’intégrer des temps d’AG dans le cadre des Rencontres et d'organiser une 
Rencontre de plus au printemps. 
L'AG mandate le CA afin d'examiner la mise en œuvre de Rencontres de Printemps et d'Automne 
incluant une AG, afin de bien souligner que Minga n'est pas seulement un lieu d'échange 
d'information ou de formation mais bien aussi un lieu où se construit l'engagement et la responsabilité  
collective. 
 

Vote : Le rapport d'activité a été adopté à l’unanimité. 
 

Rapport financier 2012 

Présenté par Mathieu Castaing, trésorier de l’association, 
 

Pour l’année présentée les dépenses ont été de 177 461€ et les ressources 189 706€, permettant un 
excédant de gestion de 12 245€. Depuis 2009, le budget de l’association est passé de moins de 90 
000€ à 189 706 €.  
Aujourd’hui la plus grande partie des ressources proviennent de subventions d’action, de prestations et 
d’aide à l’emploi. Si les cotisations sont en baisse, on remarque une forte augmentation des prestations 
marquant Minga comme une structure capable de mener des études et du conseil. 



La présentation des comptes a été l’occasion de discuter de la nécessité d’asseoir Minga sur des 
logiques de gestion capables d’accompagner le développement des grandes actions. 
L’absence de trésorerie rend difficile la gestion des projets. L’absence de fond propre fait notamment 
dépendre le paiement des prestataires et des partenaires  des versements d'acomptes et de soldes versés 
par les financeurs.   
Depuis 2 ans Minga mène une stratégie d’économie des frais généraux : le déménagement à 
Aubervilliers et l’édition des comptes en interne ont permis de réaliser  plus de 15 000 € d’économie. 
Mais par ailleurs depuis 5 ans, on remarque une fonte progressive des niveaux de rémunération. Cette 
évolution ne peut indéfiniment continuer. Un groupe de travail sera constitué d’administrateurs et de 
permanents pour étudier les possibilités d’inverser la courbe. 
 

Vote : Le rapport financier a été adopté à l’unanimité. 
 

Comment favoriser les liens entre membres professionnels ?   
 

Débat animé par François Verjus. Minga se compose notamment d’acteurs professionnels  souvent 
éloignés géographiquement et qui entretiennent peu de relations. Cet isolement se renforce pour ceux 
qui so portent, seuls, leur activité. Or de nombreuses questions pratiques d'ordre professionnel peuvent 
se résoudre par le simple échange de bons tuyaux et le partage d'expériences.  
Favoriser une communication transversale entre membres est essentielle pour porter notre ambition 
collective de « faire ensemble ». ne pas atrophier la vie du réseau ni la réduire à des communications 
de l’administration et de l'équipe de permanents vers les membres. 
 
L’AG décide la mise en œuvre d'un forum interne.  
L’idée de mise en place d’un forum ouvert à tous les membres a donc été proposée, afin de créer un 
espace libre de dialogue entre les membres, y compris de débats, qui pourrait être également utilisé 
comme boîte à questions/outils où s’échangent les bons tuyaux utiles à titre professionnel. Le futur 
CA et les permanents doivent mettre en œuvre cette décision au plus tard d'ici le mois de juille. Il a été 
convenu également qu’il était nécessaire d’investir un peu de temps dans l’animation du forum les 
premiers mois pour permettre de rendre visible son intérêt et d'assurer le développement de son usage 
par les membres.  
 

Débat sur le positionnement de Minga pour les 3 prochaines années. 
animé par Emmanuel Antoine à partir d’une présentation, par leurs rédacteurs, des contributions 

envoyées préalablement aux membres en préparation de cette AG.  

 
La question du positionnement de notre organisation a été engagé à partir du mois de décembre, 
considérant que la politique d'ouverture que nous avons engagée depuis 2008 nécessite de 
réactualiser notre positionnement « agir ensemble pour une économie équitable »   
http://www.minga.net/IMG/pdf/texte_de_positionnement-3.pdf  
Il ne s’agit pas de questionner le slogan de l’association, mais de poser des cadres de réflexion qui 
aident à préciser la vision que l'on partage à travers l'organisation et à en rédiger une nouvelle version. 
3 sujets se dégagent du débat  : l’économie informelle/formelle,  le monde du travail et les métiers. 
 
L’économie informelle/formelle 
 
Certains évoquent que l'économie informelle ou non marchande est peu évoquée dans les 
contributions. L’économie informelle participe pourtant à l’économie et est source de travail et de 
ressources pour de nombreuses personnes. D'autres participants soulignent que, même si bien entendu 
l'économie ne se réduit pas à la simple sphère marchande monétarisée, si l’on veut construire des 
rapports de force face à la financiarisation de l'économie, si l'on veut s'adresser au monde du travail, 
l'objet de Minga doit se limiter à l'économie formelle.  
 



Minga porte régulièrement l’idée que les activités économiques ne se réduisent pas au travail  
rémunéré. Toutefois Minga doit peut-être se centrer sur l’idée de regrouper des personnes physiques et 
morales pour réfléchir à des formes de travail qui permettent des rétributions, qu’elles soient salariales 
ou indépendantes. Aussi compréhensible et nécessaire soit-il, le travail non rémunéré ne peut être 
largement souhaité et d'autant en période de crise de l'emploi et d'appauvrissement croissant des 
ressources (individuelles comme environnementales), au profit du financement de la rente et du 
Capital. 
 
Le monde du travail et des métiers 
 
Les différentes contributions souhaitent situer Minga et ses engagements dans l’histoire du monde du 
travail et de ses conquêtes de droit. Il a été précisé que le "monde du travail" ne se restreint pas au 
monde ouvrier de l’industrie mais  réfère bien à l’ensemble des formes d’activités exercées en tant que 
salarié ou indépendant. Se situer dans le monde du travail et son histoire, ce serait chercher à travailler 
avec les corporations de métier et les gérants d’activité pour faire évoluer les choix et conditions 
d'exercice de toute production et non plus alimenter la rente; susciter une force sociale capable de 
valoriser le travail plutôt que le Capital. 
 
Au-delà de cet ancrage dans le monde du travail, l’usage du mot « métier » a été discuté. Certains 
considèrent que ce terme est restrictif et exclue de nombreuses personnes. Par ailleurs le registre 
officiel des métiers de l’État donne une vision restrictive du terme métier.  
Il a été précisé collectivement que si Minga s’approprie ce terme, c’est pour considérer que des 
logiques de métiers sont des logiques de travail qui s'inscrivent dans les savoir-faire, le plaisir, la 
liberté de  penser son activité...et  qui sont autant à l'oeuvre dans les secteurs de l’artisanat d’art, des 
commerces de bouche, les activités du numérique, de l’agriculture, etc.  L’idée serait de faire de 
Minga un espace où se réunissent ceux et celles qui considèrent que travailler dans une logique de 
métier, revient à se réapproprier la gestion de son activité et les moyens de bien faire son travail en 
soi, à porter une forte aspiration sociale  en terme d’émancipation individuelle et collective. Minga 
pourrait se poser comme un espace de conquête de droits du travail, qui aident à reconquérir un droit 
au métier ; se situer dans une perspective de produire du droit afin de permettre à tous de se réaliser 
dans son travail. 
 
Certains précisent que cette approche rejoint la ligne historique de Minga et qu'il s'agirait plus d'une 
évolution, du recentrage d'un même positionnement. Rendre l'économie équitable a toujours consisté à 
porter un projet de société qui nécessite l'amélioration des conditions de travail et l'encouragement 
d'entreprises porteuses de progrés social et environnemental. 
 
L'AG mandate le CA, pour soumettre à tous les adhérents une proposition de formulation du 
positionnement tenant compte des débats et des contributions d'ici fin juin, afin de leur donner 
du temps pour réagir. Puis une nouvelle version sera adoptée par le CA fin septembre, en tenant 
compte des retours des adhérents, pour être votée lors de l'AGO qui se tiendra pendant les 
Rencontres d'Automne. 
 
Élection des membres du conseil d'administration 
 
Le conseil d’administration sortant comportait 13 membres. Béatrice Dupont, Gwendal Evenou, 
Noémie Nicolas et Daniel Cano n’ont pas souhaité renouveler leurs mandats. Carole Maret (gérante de 
Kokobelli) a présentée sa candidature. La liste suivante a été proposée au vote : 
 
François VERJUS (gérant de la société Azade) 
Philippe MINGUAULT (coordinateur de Planètes Lilas) 
Bernard MARREY (responsable des éditions du Linteau) 
Marie KEROUEDAN (formatrice et animatrice sur les thèmes de l’alimentation) 



Mathieu CASTAING (apprenti expert-comptable) 
Kolia ARCHER (gérant de la société Saldac) 
Marianne BRETON (salarié associative) 
Carole MARET (gérante de l’entreprise Kokobelli) 
Sabine CARON (gérante de l'association Artasia) 
 
La liste présentée a été élue à l’unanimité  
  
Débats en ateliers sur les orientations et actions de Minga pour l'année 
 
La foncière commerciale et artisanale 

 
Depuis quelques années, l’idée de prendre place dans la lutte pour l’accès au foncier professionnel 
prend corps. Aujourd’hui, dans de nombreuses villes, s’installer ou reprendre une activité devient de 
plus en plus inaccessible pour de nombreux commerçants et artisans. L’accès au foncier pèse trop 
lourd, favorise les activités à très haute rentabilité, les franchises, la concentration des enseignes. La 
question foncière dépasse évidemment celle du foncier à usage professionnel et concerne également 
les logements. La question des distances et capacité de les réduire entre lieu de vie/lieu de travail 
recoupe celle des zones privées de lieux de rencontres et commerces indépendants. Minga choisira de 
traiter davantage le problème à partir du foncier à usage professionnel en ce qu'il s’inscrit davantage 
dans son champ d’action en faveur de la défense des métiers, des savoir-faire, de la valeur ajoutée du 
travail bien fait, et des commerces indépendants. 
Sur cette question des membres de Minga en IDF ont souhaité porter un projet de développement 
d’une foncière artisanale et commerciale et de l’asseoir  au sein d’une stratégie de mobilisation de 
l’opinion en vue des élections municipales 2014. Le cadre de ce projet d’action a suscité l’intérêt de 
l’ensemble des présents. Toutefois il est précisé que Minga doit initier le regroupement d’un collectif 
ouvert. Une forte mobilisation et campagne d'opinion précède et conditionne nécessairement tout 
montage intempestif de société foncière. L’objectif est bien de peser sur l’enjeu du foncier; la foncière 
est un des outils qui nous parait le plus pertinent aujourd’hui mais cette analyse peut changer. 

 
Les conventions d'affaires 
 
En 2010 Minga a initié des conventions d’affaire à Poitiers pour renforcer les liens de coopération 
professionnelle entre restaurateurs, commerçants, artisans et paysans d’un même territoire. Cette 
action se déploie maintenant sur d’autres territoires : Caen, Lorient et même la région parisienne 
seront concernés dans les prochains mois.  Ces actions participent fortement à positionner Minga sur 
la coopération entre les métiers et  à développer toujours davantage sa politique d’ouverture de Minga  
 
Aujourd’hui nous devons renforcer la communication sur les conventions d'affaire peut être et 
notamment en produisant un site qui lui soit dédié  
 
Le Système d'Analyse des Filières 

 
Le SAF suscite  aujourd’hui peu d’intérêt de la part des membres professionnels de Minga. Le SAF 
semble avoir davantage de succès à l'extérieur de Minga, et connaît une réputation assez favorable.  
Des organisations comme la Coboof, l’Ates et l’Ardear attendent de Minga des réponses concernant 
l’usage qu’elles peuvent en faire. Peuvent-elles être des partenaires à part égale du projet ? peut-on 
envisager  d'expérimenter des grilles d'analyse en fonction des métiers ? Si nous ne répondons pas 
dans les 6 prochains mois les attentes autour de l’outil s’estomperont.  
Cet outil a été mis en place sur la durée et reste l’un des grands chantiers de Minga, qui en fait aussi 
une partie de son identité. L’abandonner reviendrait à se passer d'un outil qui  représente une vraie 
alternative aux systèmes de certification et de labellisation qui ne cessent de prendre du poids dans le 
champ de la normalisation des pratiques, et sert notamment le développement d'un social business. 



Néanmoins si l’on souhaite que le SAF soit efficace et amélioré, il serait nécessaire d’embaucher une 
personne spécialement à cet effet. Pour l’instant Minga ne dispose pas des moyens humains 
nécessaires pour se consacrer entièrement au SAF.  
 
Éducation et formation 
 
Le projet de développer un centre de formation lié aux enjeux portés collectivement (valorisation 
d’une économie responsable, appui au développement économique des métiers et des savoir-faire, 
insertions professionnelles des personnes défavorisées ou exclues, formations de professionnels,… ) 
va se réaliser à travers la promotion d’un catalogue annualisé de propositions de formations en 
collaboration avec d’autres organisations (AR Cigales IDF, La Bulle, ). Le centre de formation, en 
raison du choix de collaborer avec d’autres prendra le nom de « Coopérative de formation pour une 
économie équitable ». Des questions se posent quant à la modalité d’accord entre partenaires et la 
gouvernance de la coopérative mais le lancement d'un site dédié est d'ores et déjà prévu pour  fin juin.  
 
Concernant les enjeux éducatifs nous sommes interpellés en région Île-de-France pour mener des 
actions de sensibilisation auprès des jeunes sur les formes d'activités endogènes de 
l’économie. Aujourd’hui nos interlocuteurs nous demandent d’intervenir pour montrer qu’il existe une 
grande diversité d’activités économiques et notamment de mettre en relief l’existence d’un tissu 
économique local porteur de métiers qualifiés bien que souvent ignorés et sous-estimés par un 
imaginaire social qui ne valorise ouvertement que les emplois dans les grands groupes du tertiaire. 
Cette interpellation est une suite logique de notre implication dans la Foire des Savoir-Faire de Saint 
Denis depuis 2009 . Il est prévu que des membres (structures ou personnes) puissent intervenir dans 
ces formations.  
 
Fonctionnement de l'association 
 
Sont prévues en Juin des réunions de salariés pour améliorer le fonctionnement, la coordination des 
différentes activités  et la communication interne et externe de Minga, mais aussi bien sûr un Conseil 
d'administration.  
Des comptes rendus de ces réunions seront envoyés à tous les membres. 
Le Forum interne sera aussi mis sur pied d'ici fin Juin. 


