
Compte-rendu de l'assemblée générale 
de l'association Bistrot à Tisser 

du 31/01/2018

Accueil de l'assemblée
L'assemblée générale ordinaire est présidée par Elisabeth Bonneau.

Le secrétariat de séance est assuré par Cyril Bellot.

L'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

• Rapport moral
• Rapport financier
• Approbation du budget et des projets
• Ouverture du CA.

Liste de présence :

La feuille d'émargement fait état de présence de 14 membres de l'association et 1 représentante de 
nos producteurs.

Du CA étaient présents :
• Elisabeth Bonneau, Céline Coste, Anne-Lise Clerc, Audrey Thomas, François Tran, Cyril 

Bellot

Liste des pouvoirs :

• Valérie Bicherel
• Florence Parrent

Les feuilles d'émargement sont disponibles sur demande auprès du secrétaire de l'association.
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Rapport Moral de 2017
Devant une assemblée attablée autour de jus de fruits, tartines, tortillas, cakes, Elisabeth Bonneau, 
présidente, note que malgré l’appel, il y a bien peu de présents. Elle présente les membres actuels 
du CA, les invités et l'ordre du jour.

L’année 2017 a été ponctuée de plusieurs ventes ponctuelles : miel, huile d’olives et plus 
fréquemment, les jus de fruits de la ferme de Margerie. Le groupement d’achat collectif Artisans du 
Monde a également vu le jour en 2017, avec une première commande avec 12 familles adhérentes.

Des apéros du Bistrot ont également ponctués une partie de l’année : Le Petit Souk, le Revenu de 
Base Universel, Greener is good, et un atelier de bonbons bio.

Grâces aux efforts de Yves, les paniers solidaires ont revu le jour cette année, lors de quelques 
distributions. Nous avons ensuite été confrontés aux problèmes que nous avions déjà eus dans le 
passé : la difficulté de trouver et garder des adhérents aux paniers solidaires.
La mobilisation solidaire a également été marquante cette année avec les migrants du parc Bazin. 
Le Bistrot à Tisser a joué un rôle d’information, de sensibilisation et de mise en relation. Plusieurs 
adhérents ont été impliqués dans le soutien et certains le sont encore, dans le suivi constant des 
migrants qui ont depuis déménagés plusieurs fois.

Montchat Nature, programmation annuelle du quartier a vu une très faible implication cette année : 
2 membres du bureau, et aucun adhérent.

Les visites à la ferme ont elles aussi connu peu d’implication cette année, peut-être par manque 
d’organisation ou d’information, peut-être aussi par malchance (mauvais temps). Il n’en reste pas 
moins que le sujet semble intéresser plusieurs adhérents présents en séance. Une idée d’atelier 
confiture est lancée, elle recueille déjà 6 voix volontaires. 

L’année 2017 a vu l’établissement d’une nouvelle relation avec Conversation sur Cours ; Marie-
Claude présente ce soir nous raconte l’histoire de cette initiative et nous explique la synergie avec le
Bistrot à Tisser. Une première soirée, en préparation depuis 2017, aura lieu le 7 février 2018. 
D’autres dates sont programmées sur l’année. Ce sujet de soirées débats faisait partie des envies du 
Bistrot à Tisser, dès les premières années et nous nous félicitons de le voir se concrétiser sous cette 
forme de partenariat avec Conversation sur Cours.

Le rapport moral se conclue sur un bilan fort en mise en relation, en création d’espace pour faire et 
vivre ensemble.
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Rapport financier de 2017
Le rapport financier est alors présenté par François. Peu de dépenses cette année, car peu 
d’animations d’envergure. 

 

À ce moment de la réunion, des questions ont été posées :
• Combien d’adhérents en 2017 : d’une quarantaine en début d’année, à une soixantaine 

environ en fin d’année.
• Alain nous parle d’un spectacle préparé par le CIL, Montchat Maille et les commerçants de 

Montchat, suite à un fort enthousiasme de la programmation de l’année passée et demande si
le Bistrot à Tisser serait intéressé : Elisabeth répond que cela dépend surtout de la 
thématique du spectacle. Cyril ajoute que la diffusion d’information pourra de toute 
évidence être faite par le Bistrot à Tisser.

• Plusieurs adhérents notent que la plupart des animations sont réalisées par le Bistrot à Tisser 
avec très peu de coût et nous félicitent pour cela.

• Une idée de regroupement de paniers solidaires en une seule distribution est proposée : il 
faut aborder la possibilité avec Ludo et Mayi.
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L’avenir
Comme annoncé en appel à l’AG, l’association a besoin d’énergies nouvelles.
Un apéro du Bistrot avait été organisé en 2017 pour collecter les idées des adhérents avec pour 
question « comment voyez vous le Bistrot d’ici 3 ans ».
La collecte de toutes ces idées a permis de construire une analyse des envies 

Elisabeth présente le résultat de ces réflexions ; le Bistrot à Tisser des prochaines années sera 
probablement centré autour d’une relation avec les producteurs, et peut évoluer suivants plusieurs 
axes :

• Une alimentation en circuit court/bio
• La diversité des produits (fromages, viande, poisson, bière…)
• Le lien adhérents/producteurs : plus de visites, d’implication, d’information
• Le lien entre adhérents : services, convivialité
• La création d’événements (sur les thèmes des déchets, de l'alimentation, de la nature en ville

par ex)
• pour rayonner à l'échelle du territoire :

la mise en réseau, lien avec des amaps, l’adhésion à Alliance
la possibilité d'entrer dans le collectif de « permaculture territoriale » en construction sur le 
quartier 
des actions de solidarité sur le quartier (migrants, sdf, démunis etc)
des actions plus politiques comme le soutient financier d'études scientifiques indépendantes,
lien avec les réseaux existants sur la métropole (Bol, Grappe, Miramap) 

La réalisation de toutes ces envies, reposera énormément sur la disponibilité du bureau et son 
énergie pour soit maintenir l’existant, soit évoluer suivant une ou toutes ces pistes.

Un débat ouvert s’en suit avec de nombreuses questions et idées, avec entre autre :
• La possibilité de travailler autour du label Nature et Progrès (label de la Miecyclette)
• Le sensibilisation des sacs réutilisables : un atelier confection est proposé
• Une animation avec un botaniste pour découverte des plantes de ville
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Bilan producteurs
Des questionnaires avaient été remis cette année à nos producteurs, dont les réponses sont en 
annexes.

Michel et Marie, absents ce soir nous ont laissé un petit mot pour nous remercier de l’année passée 
et revenir sur les dernières décisions pour leur faciliter la tâche : distributions entre 18h30 et 19h30.

Vassilis de la Miecyclette avait fait passer le questionnaire qui soulève essentiellement l'envie d'être 
plus secondé dans la gestion des contrats

Mayi est arrivée suite à la fin de distribution d’une amap et a pu elle aussi faire le bilan de cette 
année, marquée principalement par les dégats sur les fruits et l’arrêt des paniers. Elle souhaite 
continuer le partenariat avec le Bistrot à Tisser. Elle est également intéressée par plus d’événements 
à la ferme : ateliers de préparation par exemple. L’idée d’ateliers Chutney est lancée. Pour aider 
dans ce sens, Mayi doit donner l’impulsion, et l’association pourra alors communiquer et regrouper.

Divers
La MJC a fait la demande au Bistrot de déplacer le jour de la distribution des paniers au mardi.
Demande est faite à Mayi qui met en avant la difficulté de devoir déplacer alors, la distribution 
d'une Amap que Mayi et Ludo ont groupé avec la nôtre le jeudi pour être plus efficace et le 
changement de planning pour les récoltes, calculées sur le jour de distribution.
Par courrier Michel et Marie avaient pointés la difficulté de déplacer leur déplacement pour la 
distribution.

Votes à l'ordre du jour
Approbation du bilan moral :

A la question « Approuvez-vous le bilan moral présenté par Elisabeth ? »

0 voix CONTRE, 0 vote blanc.

Approbation des comptes :

A la question « Approuvez-vous le bilan financier présenté par François ? »

0 voix CONTRE, 0 vote blanc.

Ouverture du CA à de nouvelles candidatures suite au départ de Joël, Yves et à la démission de la 
présidence d’Elisabeth.
Pas de candidature, néanmoins, plusieurs propositions d’aides ponctuelles sur des sujets particuliers.
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Cloture
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et l’heure de la fermeture de la MJC approchant, tout le monde 
s’est mis au rangement.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal, signé par la présidente et le secrétaire de 
séance.

Fait à Lyon le 03/02/2018

La présidente : Le secrétaire de séance :

Elisabeth Bonneau Cyril Bellot
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