INTRODUCTION
Le 27 mars à 13h30, les adhérent·es de l’association Boc' à RÉCUP’ se sont réunis en assemblée
générale à la salle des association de Simandre sur Suran.
26 membres adhérent·es sont présents.
L’assemblée générale est présidée par le bureau, constitué actuellement des quatre membres
fondateurs :
CHAMBARD Thomas, Co-trésorier, (38)
DESBOIS Victor, Co-trésorier, (01)
CHAMBARD Laurie, Co-présidente, (01)
DOUCET Laura, Co-présidente, (69)

L'assemblée générale a pour ordre du jour :
Présentation de l’association
Bilan moral, d’activité et financier de l’année écoulé
Réflexion participative autour du projet associatif
Les perspectives de l’année en cours
Goûter offert par Boc’ à RÉCUP’

1. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Historique :

Février 2020 : 1ère rencontre des fondateurs et lancement de l’association
Mars à aujourd’hui : Structuration de l’association (diagnostic de territoire, fondements et
objectifs, actions, communication et organisation de premiers projets).

Les objectifs fondateurs et fédérateurs de Boc’ à RÉCUP’ :
Se retrouver dans la convivialité
Faire, cuisiner et apprendre ensemble et se réapproprier des savoir-faire
Transmettre et faire changer les choses à notre échelle au niveau local à travers l’animation
et l’éducation populaire
Défendre la dignité de chacun·e de pouvoir manger sainement : permettre à chacun d’avoir
accès à une alimentation de qualité et saine, rendre l’alimentation biologique et locale
accessible à tous et toutes
Respecter les autres, les hommes, les femmes et la nature
Se poser des questions et amener des réflexions sur le monde agricole et son lien avec
l’alimentation de la population.

Nos actions :
L’animation : sensibiliser au gaspillage alimentaire, à l’agriculture et à l’alimentation.
La Mise en Boc’ : des ateliers de mise en bocaux de légumes pour apprendre à cuisiner par
la conservation, partager un moment de convivialité et se réapproprier des savoirs-faires.
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La Transfo : mettre en bocaux des surplus de légumes des agriculteur·rices partenaires,
mutualiser des outils de transformation, créer un réseau de paysan·nes, diversifier les offres
des paysan·nes avec des produits transformés, réduire les déchets, redistribution, etc..
Conseils et accompagnements : appuyer les restaurations collectives au passage au bio,
local, zéro-déchets et anti-gaspi (Loi Egalim), appuyer les communes à l’installation de
fermes communales pour l’approvisionnement des restaurations collectives.
Développement de la vie associative : mobiliser des bénévoles et fédérer les adhérent·es
autour du projet, réfléchir à nos pratiques, rédaction du projet associatif.

2. RAPPORT MORALE
2020 est une année pas comme les autres. Alors que 2020 a touché à sa fin et que les populations
du monde entier essaient de comprendre comment le monde a changé, l'association Boc à Récup
est née. Voici un rapport moral relayant les informations en lien avec nos actions et nos valeurs :

Le réchauffement climatique
2020 est l'année avec la température la plus élevée enregistrée depuis le début des relevés
mondiaux, selon les études du programme Copernicus, avec une température moyenne supérieure
de 1,25 °C à la moyenne de l'ère préindustrielle. En Europe, marquée par une vague de chaleur
exceptionnelle, l'année 2020 a été largement la plus chaude, 0,4 °C au-dessus de 2019… La
communauté scientifique ne cesse d’alerter sur le désastre environnemental qui s’accélère et
s’aggrave, la population est de plus en plus préoccupée, et pourtant, le sujet reste secondaire dans
le paysage médiatique. Selon nous, ce bouleversement est le problème fondamental de ce siècle.

L’élevage intensif
Dans le département de la Somme, la ferme dite des 1 000 vaches cesse son activité laitière. Par
cet acte, c’est le symbole de l’élevage intensif qui s’effondre, non pas uniquement pour des raisons
idéologiques et politiques mais aussi par une remise en cause de l’intérêt économique des fermesusines.

Mesures gouvernementales pour la souveraineté alimentaire
Paul François, victime d’un accident causé par un herbicide attaque Monsanto en justice. En 2020,
après plus de 10 années de procès, Monsanto, racheté par Bayer, est reconnu comme responsable
du dommage causé à 3 reprises en justice.
C’est un premier pas mais cette victoire semble anecdotique face à une loi, votée à l’assemblée en
novembre, autorisant le retour dit temporaire des néonicotinoïdes pour les plantations de betteraves.
Si c’est une victoire pour certains agriculteurs qui ont vu une partie de leur production ravagée par
les pucerons ; c’est une défaite pour l’environnement et l’agro-écologie. Ces mesures dites
d’urgence pour la souveraineté alimentaire, ne prennent pas en compte l’urgence climatique et
l’effondrement de la biodiversité. La route est encore longue pour une agriculture plus locale,
respectueuse des agriculteurs et agricultrices, de l'environnement et des consommateurs.

La crise sanitaire
2020, vous le savez est aussi une année chamboulée par la COVID, le contexte sanitaire et les
décisions politiques en découlant. Les activités, le travail, les loisirs se sont alors divisés en deux
catégories : ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas. Les associations et les actions qu'elles portent
ont, comme beaucoup d’autres secteurs, été mises à mal. Il nous semble nécessaire d’affirmer
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l’importance du tissu associatif garantissant l’expression, la vitalité démocratique de notre société,
le lien social, la coopération et l’entraide.

La précarité alimentaire
C’est aussi une augmentation de la précarité que l’on constate, qui s’étend aussi à de nouveaux
publics, les travailleurs pauvres, personnes diplômés, étudiant·es. Selon le Monde, 7% de la
population française a bénéficié de l’aide alimentaire en 2020, soit une augmentation de 25%. A
l’inverse, les écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres ne cessent d’augmenter.
Pour Boc’ à RECUP’, l’aide alimentaire ne doit être qu’une solution qu’à très court terme. Chacun
et chacune devrait avoir accès à une alimentation choisie et de qualité en France et dans le monde.

3. RAPPORT D’ACTIVITE
Structuration
Création de l’association
Rencontre d’acteurs sur le territoire
Action de com’

La transfo’ et mise en boc’
Récup’ de surplus agricoles pour transformations
Achat d’occasion et récupération de matériel
Deux journées de mises en boc’

L’animation et les évènements
Intervention Centre de Loisirs St Denis les Bourg
Festival Alimenterre
Stand au marché de noël

4. RAPPORT FINANCIER
Présentation et vote du rapport financier de l’année 2020.

5. RÉDACTION DU PROJET ASSOCIATIF
L’association se lance dans la rédaction de son projet associatif.

Qu’est-ce qu’un projet associatif et pourquoi on écrit ce projet ?
Donner du sens à ses actions en formalisant la raison d’agir.
Avoir une ligne directrice commune à l’ensemble des acteurs (bénévoles, salariés et
adhérents) : un ensemble de valeurs partagées par les membres de l’association.
Faire connaître ou reconnaître son action auprès de ses partenaires.
Améliorer la lisibilité et l’ancrage du projet sur son territoire.
Mobiliser et fédérer ses bénévoles et ses adhérents autour du projet.
Adapter son projet initial à son environnement.
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Présentation de notre démarche :
Définir les objectifs fondateurs de l’association
Constituer un groupe de travail.
Les orientations / notre lecture du monde :
o Vers quoi voulons-nous aller ? À quels besoins souhaitons-nous répondre et à quelles
améliorations souhaitons-nous participer ?
o Apport de matière (information, chiffres, contexte sociétal, vision du monde valeurs,
orientations et axes politiques).
Le passage à l’actions :
o Quelles actions découlent de nos orientations ?
o Redéfinition des actions de Boc’ à RÉCUP', d’une méthode d’organisation et d’un
modèle économique.
Structuration des idées, rédaction et mise en forme du projet.
L’association est donc à la recherche de bénévoles intéressés pour se lancer dans le groupe de
travail en charge de ce projet associatif. Les personnes intéressés peuvent envoyer un mail à
contact@bocarecup.fr

Réflexion participative par thématique :
Un temps d’échange collectif sur 4 thématiques en lien avec le projet de Boc’ à RÉCUP’ ;
Agriculture
Écologie
Alimentation
Social

6. PERSPECTIVES DE L’ANNÉE EN COURS
Les perspectives de l’année en cours ont été un moment de partage et d’échange autour des actions
que les adhérent·es de l’association ont envie de mener. Si vous avez d’autres idées ou que vous
souhaitez vous investir dans une des thématique, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse
contact@bocarecup.fr
La restitution de ce temps est en annexe (cf. CR perspectives associatives de l’année 2021).

Rejoindre l’équipe :
L’engagement des quatre membres du bureau est reconduit pour l’année 2021.
Si des adhérents sont intéressés pour faire partie du bureau et/ou s’investir sur des actions
ponctuels, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse contact@bocarecup.fr

CONCLUSION
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h.
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