
ASSEMBLEE GENERALE DE GRAINES
DU 15 NOVEMBRE 2016

C'est  avec  un  grand  plaisir  que  je  préside  ma  deuxième  assemblée  générale.de  l’association
GRAINES.  Je  vous  remercie  tous  d’être  présent,  élus,  représentants  d’associations,  partenaires  et
sympathisants. Je remercie les membres de GRAINES pour votre dynamisme et votre engagement.

Je tenais également à remercier chaleureusement l’ensemble du conseil d’administration pour leur
contribution importante à la vie de l’association.

Encore une fois, merci à vous tous de votre participation en si grand nombre à l'assemblée générale
annuelle et de votre engagement envers GRAINES !

Nous  vous  invitons  à  surveiller  notre  site  Internet  afin  de  connaître  les  diverses  activités,
manifestations pour l'année 2017 à partir du mois de décembre.

Sébastien Dechaumet Président, présente le rapport moral de l’association     :

Après une saison 2014/2015 orientée sur la communication. La saison 2015/2016 qui s'achève, a été
marquée par un gros travail de partenariat avec le Cinéma, la Frapna, la Bulle Verte, les Colibris, Collectif
Roosevelt.

Nous avons également été présents sur de nombreux évènements comme à l'anniversaire du secours
catholique, à la foire de la Sainte Catherine, à Couleur Nature, ... Il est toujours très important pour nous de
sortir de nos murs pour parler de valeurs, de nos actions et de pouvoir les partager avec le grand public.

En 2016, l’association a organisé 5 soirées sur la TAFTA, les Déchets, les Pesticides, la Monnaie
Locale et sur les Alternatives. On en reparlera lors du bilan de l'activité.

N’oublions pas les nombreuses réunions plénières (certainement interminable pour Simone) où les
échanges, débats vont bon train et la vie associative qui a son importance pour souder un groupe qui vit très
bien ensemble.  Comme lors de la sortie  au jardin d'avenir  à Saint-Martin-en-Haut ou la pétanque/repas
partagé du mois de Juin.

Pour terminer ce bilan moral,  j'utiliserai le même discours que la saison dernière à savoir que le
combat continu et nos actions sur le territoire sont importantes pour sensibiliser la population, les élus pour
changer !

Maintenant passons au rapport d'activité

Maurice Besson pour la sortie Saint Martin en Haut et la pétanque
Le 1er octobre, on se retrouvait pour notre sortie annuelle. Une marche était prévue à St Martin en haut, mais
la pluie est venue entraver ce projet. Nous étions une douzaine à nous retrouver chez Thérèse et Paul  pour
faire des jeux de société et partager le casse-croûte que chacun avait préparé. L'après-midi, nous sommes
allés à St Martin découvrir les Jardins d'Avenir qui fêtait son 10ème anniversaire. Cette institution propose
une réinsertion par le travail avec un jardin pour support. (2000m2 de serres et 3ha de plein champ). Ce sont
200 paniers et 200 œufs plein air à livrer chaque semaine.

Chaque ouvrier se voit proposer un contrat de 18 mois. Avec un support psychologique, 15 à 16 réinsertions
dans le milieu ordinaire sont notées chaque année. 



Deux conférences nous ont été proposées au cours de la journée : « Où nous situons nous par rapport à notre
consommation bio ? » et « Le salaire universel »

Bernadette SAFANJON pour la commission école
A  l'occasion  des  70  ans  de  l'Association  « Le  Secours  Catholique » :  la  commission  Ecoles  a

participé à cette manifestation en compagnie de nombreuses autres associations, telles que la FRAPNA , LA
BULLE VERTE... 

Cette manifestation a eu lieu le 24 Mai 2016 sur l'esplanade du Casino de Saint-Galmier.
Le thème de cette journée était : L'EAU, ICI ET LA-BAS 
Les professeurs des classes des cours moyens de l'école de la Cité St Laurent étaient intéressés. Nous

sommes donc allés deux après-midi,  réfléchir sur ce thème de l'eau avec les élèves pour préparer cette
journée. 

 Où trouve-t-on  de l'eau sur la terre ? Quelle proportion entre l'eau douce et l'eau salée ?
 La répartition de l'eau sur la planète, en pointant les inégalités géographiques. Qui manque d'eau

sur la planète ?  
 Nous  avons  également  abordé  les  besoins  en  eau  en  réfléchissant  sur  notre  consommation

journalière.   Nous avons également  réfléchi  sur  les  besoins cachés concernant  l'élevage  des
animaux, la fabrication des vêtements et de produits industriels.

Nous avons parlé de la pollution de l'eau (rejets chimiques dans l'industrie, l'agriculture, les jardins
des particuliers, certains produits d'entretien dans les placards de nos maisons, etc...

 Pourquoi préserver l'eau ?  
 Comment éviter les gaspillages.

Le 24 mai,    les 80 élèves de Veauche sont venus    pour participer aux ateliers  organisés  sur
l'esplanade du Casino. Une classe de l’école St Joseph de Saint-Galmier les a rejoints.  Une centaine d'élèves
divisés par groupes participaient  à des ateliers proposés par  les différentes  associations.  Toutes les 15
minutes au son d'une cloche les élèves changeaient d'atelier.  Chaque association avait un stand  où les
élèves profitaient des expériences, des mini-conférences, des expositions, des réflexions de personnes très au
fait de ce sujet.  

Quant à nous, sur le stand de GRAINES, les élèves avaient juste le temps de faire  une grille de mots
croisés reprenant des mots évoqués au cours de nos réflexions.

Thérese Séon pour commissions déchets     :

Retour sur la journée réussie sur la réduction  des déchets qui s'est déroulée le 4 mars 2016
L’après midi avec les enfants de l’école de Chamboeuf. 
Bonne collaboration avec les animateurs du TAP  (Temps d’ Accueil Périscolaire). Différentes animations
ont été proposées : plantation dans des bouteilles de récupération, DVD sur les déchets « les montagnes
d’emballage »,  tri  des  déchets,  ateliers  musique  avec  création  d’instruments  avec  des  matériaux  de
récupération. 
Les enfants ont été  intéressés et très participants. 

Soirée   :   une quarantaine de personnes étaient présentes avec une bonne représentation de la municipalité
de Chamboeuf.  Soirée attrayante par sa diversité, bonne interactivité entre les participants.
Présentation de différentes sortes de tri, sous forme de théâtre forum. 
La parole est donnée à la CCPSG 
Nous avons regretté le manque de communication pour l’instant de la part du SYDEMER sur l’avenir des
déchets après la fermeture envisagée de la  SATROD  de Roche la Molière.

Aujourd’hui, où en sommes-nous sur le souhait de composteurs aux abords des immeubles collectifs ?



Le département arrive à la 72e place du Palmarès de l'écologie 2016. Il était 64e en 2015. La Loire est le
département le moins écolo de toute la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en matière de
gestion des déchets (87e sur 96 !). 

Paul Séon  pour le jardin et la formation des jardiniers

Formation au jardin écologique :
En lien avec  LA BULLE VERTE, notre financeur ;  il a été confié à GRAINES l’organisation et la mise en
place de la formation. 
Une formation de 3 journées avec comme formateur une personne de  TERRE VIVANTE
(petite remarque : 3 formateurs différents pour les 3 journées.)

13 personnes se sont engagées à suivre cette formation, issues de Saint-Galmier, Chamboeuf, St Médard en
Forez et des jardins baldomériens. 
Il était demandé aux participants de devenir ambassadeurs de jardins éco-logiques. 

- Samedi 19 mars 2016 : Perrine de Terre Vivante nous a appris à connaître et soigner le sol de nos
jardins. 

- Samedi 30 avril 2016 : Geneviève de Terre Vivante nous conseillait  pour concevoir et mettre en
place un potager. 

- Samedi 1 octobre 2016 :  Maximilien de la société SESIE nous enseignait  sur la connaissance et
l’utilité  des  auxiliaires  de  jardin.   SESIE  (Société  de  formation  écologique).  Maximilien  est
entomologiste. 

Afin d’échanger sur les évolutions suite à ces formations, le groupe souhaite se retrouver dans la visite de
nos jardins respectifs.  Qu’avons-nous changé dans nos techniques de culture ?...

Suite à cette formation, un hôtel à insectes a été fabriqué par l’équipe du jardin pédagogique de Chamboeuf. 

Jardin pédagogique avec l’école de Chamboeuf et GRAINES
Les 30 enfants de la classe grande section de maternelle accompagnés de leurs maitresses et de parents
encadrants sont venus au jardin du 24 mars 2016 au 30 juin représentant 11 interventions depuis les semis de
graines au printemps, l’arrosage, l’entretien et la veille des vacances la récolte des pommes de terre. 
L’été : les familles accompagnées d’un jardinier sont venus récolter et arroser le jardin.  Ceci pendant 9
semaines. 
En septembre     et octobre : 5 interventions ont eu lieu avec les enfants qui se trouvaient alors en CP. 
Le 18 octobre : pour la clôture du jardin, nous avons réalisé sur la journée, toute une animation 
Le matin : avec différents ateliers : cueillette des derniers légumes, préparation des légumes pour la soupe,
remplissage de l’hôtel à insectes, atelier bibliothèque : autour d’un livre « Protégeons-les ! »
L’après-midi : les enfants sont venus déguster les soupes : courges et légumes, avec leurs professeurs. 
A  partir  de  16  h  30 :  les  parents  d’élèves,  des  membres  de  GRAINES,   de  la  bibliothèque,  et  de  la
municipalité ont apprécié les parfums et les goûts des bonnes soupes. 
Merci à tous les participants pour la réussite de cette activité, et particulièrement au soutien de l’école et des
enseignants. 
Le groupe de jardiniers est renforcé par l'arrivée de Bernard SATTLER. Merci à lui !



Sébastien Dechaumet pour les soirées au cinéma sur les Pesticides,  sur le film Demain
et la Monnaie Locale

Foire : Nous avons participé à la Foire de la Ste Catherine à Saint-Galmier, le mercredi 25 novembre avec
un stand  de  GRAINES  sur  des  actions  de  mobilisation  autour  de  la  réduction  des  déchets  avec  la
participation de la CCPSG et de Kabavert. L'affluence n'était pas là par rapport aux évènements tragiques, la
météo mais nous avons quand même pu aborder des passants et les sensibiliser à nos actions. 

Film débat "Insecticide mon Amour"  : Cette soirée a eu lieu le 25 mars. 80 personnes ont participé à cette
projection en compagnie de Solange Ménigot et de Marc Rivoire.



Film débat " Demain" : un film qui connaît un gros succès dans le monde avec ses différents messages
positifs. Au cinéma le Colisée, nous avons eu la présence de 140 personnes, un 27 mai ! Nous avons pu
échanger et partager en groupes.

Monnaie Locale : Cette soirée a eu lieu le 6 avril, l'objectif était une présentation de cette monnaie et du
lancement du LIEN. Depuis cette soirée, le LIEN a vu le jour, à ce jour : 226 adhérents, 32 pro accueillants
les 8000 LIENS en circulation.
Sur notre territoire, Pascale Chambes se porte volontaire pour être relais sur notre territoire avec des pistes
Pro pour un éventuel lancement.

André Greff sur le TAFTA

Soirée à St Galmier et les dernières actualités



Christian LASSABLIERE Trésorier présente le rapport financier

Le nombre d'adhérents est de 71 cette année contre 57 l'année dernière.

COMPTE DE RESULTAT 2015-2016 Association GRAINES

LIBELLES CREDITS DEBITS
    
ADHESIONS GRAINES  GRAINES 71 personnes 855.00  
    
ADHESIONS autres associations Collectif citoyens Terre de lien  0.00
   
SOIREE TAFTA Chamboeuf Pot, dons 7.90 36.09
   
  Intervenant Mr Bonny  40.00
   
SUBVENTIONS ville de Chamboeuf 0.00  
   
Manifestations, soirées Déchets , Kabavert  41.99
   
Assemblée Générale 2015  18.63
   
COMMUNICATION Bulle verte, jardins  11.44
   
Achat jeux 2 jeux  pour manifestations  40.90
    
ASSURANCE SMACL  130.86
   
PLACEMENT Intérêts livrets 11.35  
   
TRANSPORT mode doux Film, Remboursement CCPSG 110.33 110.33
   
DIVERS Vente verres association 24.00  
   
Blog internet Hébergement 2 ans  102.89
    
GLOBAL; 1008.58 533.13

BILAN ANNUEL: 475.45

TRESORERIE

Compte courant 2,043.41 €
 Encours 283,06
retiré

Compte Epargne 15.09 €
Livret 1,390.63 €

Caisse monnaie 210.54 €

AVOIR GLOBAL ; 3,659.67 €



Renouvellement des membres du CA 

Le président dernière année. A trouver une personne
On veut de la relève. 

Informations diverses

Samedi 19 novembre de 9h30 à 18h  à la salle des Fêtes de Lézigneux, le Village Zéro Gaspi avec un 
marché, des ateliers et conférences.

Lundi 21/11 à 18h30 à Saint-Etienne (Pied des Marches, 15 rue Robert, 42000): réunion de la Coalition 
Climat-Loire Sud

Mardi 22/11 à 18h30 à Saint-Etienne (lieu à préciser): réunion du groupe local Loire: présentation du livre
Stop au chômage et à la régression sociale

Samedi 26 et dimanche 27/11 au Parc des Expositions (Saint-Etienne): salon des "innovations heu-
reuses" Tatou Juste, où notre Collectif sera présent

Projets 2016-2017

Nous allons continuer à travailler la communication et l’événementiel pour sortir de nos murs en
participant à des manifestations déjà organisées ou en organisant nos propres manifestations. 

Cela valorisera le travail des adhérents, d'attirer de nouvelles personnes et de sensibiliser le grand
public à nos actions.

Nous allons organiser 2 soirées sur les énergies renouvelables et sur le salaire universel.

Un groupe de travail va se constituer prochainement pour échanger sur la mise en place éventuelle
d'une monnaie locale sur notre territoire

On va accompagner la création d'un jardin pédagogique à Veauche dans une école.

Des interventions dans les écoles sur le thème des transports Pierre Valla sur le DVD = vision

Cette saison sera l'occasion de fêter les 10 ans de GRAINES, on se doit de faire la
fête  !  Un groupe de travail  sera  prochainement  formé,  n'hésitez  pas à vous inscrire et  a
apporter vos idées!

Le président convie tous les présents à continuer les discussions autour du verre de l’amitié.

Les adhésions sont à renouveler, vous pouvez utiliser le bulletin ci-dessous.

http://www.tatoujuste.org/


Bulletin d’adhésion  2016/2017
à rendre à l’assemblée générale ou à adresser à :
G.R.A.I.N.E.S. « le Chambosco » rue Charles de Gaulle  42330 CHAMBOEUF

Nom et Prénom(s) ………………………………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………..

Code postal ………………. Ville ………………………………………………….

N° tel ……………………………. Courriel ………………………………………..
Je joins ma cotisation soit 15 €  (couple 20 €)  à l’ordre de Graines.

Cotisation de soutien  ……………………………………………………………….

Réunion du Conseil d'Administration le 22 novembre 2016

Lors de cette réunion, les membres du CA ont élu le Bureau à l'unanimité !

Président : Sébastien DESCHAUMET
Vice-Président : Paul SEON

Secrétaire : Yves BERGER
Secrétaire adjointe : Marie-Claire GERBE (merci pour cet engagement!)

Trésorier : Christian LASSABLIERE
Trésorière adjointe : Jacqueline VILLARD

Sont également dans le CA : Maurice BESSON et André GREFF

Nous rappelons que les adhérents intéressés pour rejoindre le CA seront accueillis à bras
ouverts, le minimum de 8 membres étant obligatoire.
 

Il a été décidé que la prochaine réunion plénière serait le mardi 10 janvier 2017 à 20h15 au
Chambosco. Ce sera l'occasion de déguster la galette des rois !

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !


