
 
Compte-rendu de l' Assemblée générale de Minga 

du 12 avril 2015

I / Vérifcation du quorum
 
Adhérents présents   : Andines Scoop (Celine Lefaivre), Artasia (Sabine Caron) , La belle
Aventure (Christine Drugmant), Consom'solidaire (Charlotte Gervais), Barak'Art (Branka
Djuric), Jardin'Envie (Eric Marchand), Planète Lilas (Philippe Mainguault), Azade (François
Verjus), Jean-Pierre Dardaud, Elie Prévéral, Samuel Bonneau, Michel Besson, Marianne
Carrive-Girard, Emmanuel Antoine, Aulde Cazorla, Noémie Menard, Mathieu Castaings,
Elisabeth Vitiello, Marianne Breton

Adhérents représentés   : Véronique Gallais, Saldac, Kokobelli, Kokliko, Karawan Authentic,
La Suisse Gourmande, Transparance en CE, Libre Informatique, Martine Pivard, Dorothée
Pottier, Naig Le Gars, Taddart, Robin des Bios, Daniel Cano

Le quorum est fxé cette année à 31 voix en raison du nombre d'adhérents (62 adhérents). 
Après décompte, le quorum est atteint avec 32 voix en sorte que l'Assemblée générale peut
valablement délibérer.

II/ Ordre du jour  

9h30: Accueil et vérifcation du quorum,
10h00: Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire

Rapports d'activités et fnanciers 2014 : 
présentation, discussions et vote

12h30 : Repas
13h30: Présentation du rapport moral, discussion et délibération
15h00: Quelles revendications d’intérêt général  porter dans le débat public ?
16h00: Pause
16h30: Faire naître au sein de Minga une coopérative de formation et

d’accompagnement : quelle relation à Minga, quel lien avec les enjeux portés par
Minga ?

17h00: Renouvellement du conseil d’administration
17h30 : Réunion publique du conseil d’administration

III/ Rapport d’activités 2014

Le rapport d’activité a été présenté par Sabine Caron, présidente de Minga, et les trois
codirecteurs (Elie Prévéral, Emmanuel Antoine, Samuel Bonneau). Il s’est appuyé sur un
document présentant les adhérents, les administrateurs, les permanents, les prises de
position publique et les actions réalisées; document qui a vocation à être mis en ligne sur le
site web de Minga.



Vote     : le rapport d’activité  a été validé à l’unanimité sous réserve d’y intégrer les
changements suivants pour présenter :

 les stagiaires ayant contribué au travail de l’équipe des permanents
 le travail réalisé au sujet du Système d’analyse des flières
 les actions et projets éducatifs portés en Seine-Saint-Denis

IV/ Rapport fnancier 2014

Mathieu Castaing, trésorier de l'association a présenté le rapport fnancier 2014.
Pour la cinquième année, l'association clôt un budget avec des excédents de gestion (1 899
€) et constitue ainsi au fur et à mesure des fonds qui lui sont propres.
Le budget global de l'association est en baisse par rapport à l'année précédente, notamment
en raison de l'arrêt des projets européens, les rencontres de jeunes "Alimentons-nous".
L'année 2014 a aussi été marquée par des tensions accrues en trésorerie liées à des retards
de paiement de subvention. L'association a dû avoir recours à des avances de fonds par la
banque qui ont engendré plus de 3000€ de frais bancaires.
En janvier 2014 le conseil administration a mobilisé un plan de fnancement de quasi-fonds
propres à hauteur de 39 000 € pour fnancer de l'investissement pour les projets de
convention d'affaire et de coopérative de formation. Cette levée de fonds auprès de la Nef
(10 000€), de France Active (20 000€), d'un club Cigales (2 000€) et d'adhérents de Minga
(7 000€) a aussi permis de mieux gérer cette tension de trésorerie.  

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

V/ Présentation du rapport moral, discussions et délibérations 

Le rapport moral pointe un état de dépolitisation profond de la société et des questions
sociales liées à l'emploi, au travail et au partage de la valeur ajoutée. Dépolitisation qui
paradoxalement atteint aussi les organisations militantes et syndicales, et un mouvement
altermondialiste encore très marqué par une idéologie consumériste. Sans radicalement
remettre en cause les alliances que nous avons noué par le passé, nous manquons
d'interlocuteurs pour débattre sur la nature de notre projet et des actions de coopération à
mettre en œuvre.
Le rapport moral indique également que notre mode de fonctionnement atteint ses limites.
Les missions d'accompagnement et de formation génèrent des ressources mais très peu de
marge pour fnancer la vie démocratique de l'association et son développement. Cela
entretient une confusion auprès des partenaires qui tendent à identifer Minga comme un
bureau d'étude,  alors qu'elle est une organisation professionnelle et politique qui défend un
projet de société d'émancipation par le travail dans et pour lequel la formation
professionnelle et l'accès à la connaissance doivent être sujets d'attention. 

L'AG convient qu'il faut développer l'organisation, se mettre en position
d'augmenter en nombre et en diversité et s'attacher i mieux faire vivre
son positionnement en interne.  



Cela commence par mieux relever en quoi les membres sont producteurs
d'intérêt général et par produire ainsi de l'information qui « parle » aux autres membres
et à l'extérieur et suscite une reconnaissance permettant d'accroître les démarches de
solidarité inter-professionelle, de renforcer nos relations internes et d'appuyer les
revendications que l'on porte dans le débat public.

Cette perspective engage aussi à systématiser l'organisation de rencontres,
physiques, notamment dans le cadre de la promotion d'un régime universel de protection
sociale ; plus généralement, pour laisser émerger des sujets susceptibles d'être reconnus
comme une préoccupation partagée et partageable.
Organiser des rencontres « chez soi », à « l'atelier », chez les adhérents, c'est attirer
l'attention sur des cas particuliers à partir desquels monter en généralité. C'est dédier des
temps à la réappropriation de ses propres pratiques en permettant, par le dialogue, une mise
à distance des préoccupations d'ordre privé qui amène à formuler une problématique qui
agisse non plus comme un « problème » pesant sur une structure particulière mais comme
un levier d'action commune, qui soit productive d'intérêt général. 
C'est dégager aussi du temps pour partager des sujets de société, reconnaître l'impact de ce
qui arrive à d'autres sur la vie de chacun et engage à se mobiliser (ex des camps Roms). 

Il y a un processus de formulation à accompagner pour produire du politique,
monter en généralité et reconnaître ce qu'il y a i défendre en commun i
travers l'examen de ce qui traverse le monde du travail, et cet
accompagnement là apparaît un peu comme la marque de fabrique de l'organisation. 
Cela fait de Minga un « laboratoire »  d'analyse qui développe des actions, des outils, des
revendications à partir de l'examen des pratiques professionnelles de ses membres et des
phénomènes qui traversent le monde du travail, dans un secteur de métier ou un autre, sur
un territoire ou un autre. Et cela rejoint ses missions quand elle conseille ou accompagne
des politiques locales et/ou des groupements d'acteurs cherchant à coopérer, sous une
forme ou une autre, dans la perspective d'un intérêt général.

Suite i ces discussions, l'AG décide de développer  trois axes de travail  :
 Continuer à produire des communiqués sur les sujets touchant à l'objet social de

Minga afn de partager ses points de vue et d'ouvrir des alliances dans la société.
 Faire vivre la vie associative en proposant et en permettant à chaque membre de

s'adresser à l'association pour traiter un problème concret afn que Minga reste un
espace qui nourrisse la pratique professionnelle.

 Proposer à chaque membre de rédiger un texte sur ce que veut dire pour lui d'être
"producteur d'intérêt général" à travers ses activités et son métier.



VI / Faire naître au sein de Minga une coopérative de formation et 
d’accompagnement  ? 

Un débat a lieu autour de l'hypothèse de la création d'une coopérative de droit, affliée à
Minga, qui porte les enjeux liés à la formation et et à l'accompagnement.
A la suite du débat les membres présents considèrent  que les éléments réunis ne sont pas
suffsants pour trancher la question lors de cette AG. 
Une proposition de scenario articulé au développement de l'organisation, précisant l'objet de
la coopérative et les modes de relations à Minga, doit être rédigée pour la prochaine
Assemblée générale. 
 
VII/ Élection des membres du conseil d'administration et du Bureau

L’ensemble des personnes souhaitant se présenter au conseil d’administration a été élu à 
l’unanimité. Le nouveau conseil d’administration se compose de 10 personnes :

 MARIANNE BRETON
 SABINE CARON
 MATHIEU CASTAINGS
 JEAN PIERRE DARDAUD
 ERIC MARCHAND
 BERNARD MARREY
 PHILIPPE MAINGAULT
 NOÉMIE MÉNARD
 BAPTISTE SIMON
 FRANÇOIS VERJUS

Il a été procédé par les administrateurs à l'élection des membres du Bureau. Jean-Pierre
Dardaud a été élu président et Mathieu Castaing a été élu trésorier. 

Pour Minga
Jean Pierre Dardaud , président

Mathieu Castaing, trésorier


