Conseil d'administration de l’association Terre de Liens Ile-de-France
Samedi 16 juin – 10h-17h, Gîte de Toussacq

Président et secrétaire de séance : Anne Gellé : secrétaire, Bernard Vincent : président.
Salarié en soutien pour l’organisation et l’animation : Stefania Molinari

ORDRE DU JOUR
Heure
10h-10h15

Thème

Documents

Accueil

Bernard

10h15 - 10h20 Validation du PV dernier CA, désignation secrétaire de la séance pour la
(5 minutes)
rédaction du PV

Projet PV du CA

10h20-10h40
(20 min)

Questions diverses sur les lettres d’info

Lettre d’info salariés et lettre d’info
administrateurs

10h40-11h
(20 min)

Point d’étape sur le plan stratégique
Doc 2 : projet stratégique en cours
Explication méthode d’animation : tout au long de la journée, Elsa note sur d’élaboration
un tableau affichée les perspectives à court et moyen terme. Les
perspectives à moyen terme pourront nourrir et ajuster le plan stratégique.
Appel à participation pour finaliser le document

11h-12h30
(2h + 30 min
en plus là où
besoin)

Bilan et perspectives du premier semestre.
● Présentation du bilan de chaque pôle : perspectives à court et
moyen terme (15 min chacun + 15 min d’échange à chaque fois)
● Présentation bilan et perspectives du groupe mécénat : (15 min
présentation + 15 min d’échange).

13h30-14h30
DÉJEUNER

Qui ?

Doc 3 : proposition TDL Normandie
pour Biocoop
Les bilans de chaque pôle seront
envoyés avant le CA si possible.

Elsa et Michel

Stefania, LoÏc,
Nicole et une
personne à
désigner pour le
pôle collectivités

Délibérations

14h30-15h20
(50min)

15h20-15h30
(10min)

Perspectives autour des fermes et du foncier :
● Politique d’acquisition : point sur la situation actuelle. Quelles
sont les pistes à écarter d’emblée? (trop de bâti? accès à l’eau,
présence de bois, terres incultes, prix ramené à l’hectare cultivé
trop élevé? etc…).
● La veille foncière : point sur la situation actuelle et comment TDL
repère des pistes foncières pour être en contact direct avec des
propriétaires (actuellement on travaille essentiellement sur des
pistes déjà maîtrisées par la Safer)?
●

Prévoir une délibération
Loic et Bernard

La dynamique citoyenne et locale autour des fermes : comment
améliorer le lien entre les fermiers , le CA et les membres qui
habitent à proximité?

Bernard, Stefania

15h30-15h40
(10 min)

Point sur le CA de PAPI
Création d’une association Abiosol : quelles perspectives ?

Jean Pierre,
Bernard

15h40-15h50
(10 min)

Amendements éventuels au projet de statut de l' AN + infos diverses de la
vie nationale

Michel

Éventuellement?

15h50-16h
(10 min)

Proposition de siéger à l'agence nationale de la biodiversité

Michel

Proposition de délibération pour devenir
partenaire de l' ARB IdF
Terre de liens Ile-de-France est candidat à
devenir partenaire de l’Agence Régionale de la
Biodiversité en Ile-de-France, au sein du collège
Associations et fédérations contribuant à la
protection de l’environnement. Le CA valide le
courrier de candidature.
Son/ Sa représentant/représentante est : Mr
xxx/ Mme yyy
Le/la suppléant.e est : Mr xxx/ Mme yyy

16h-16h05
(5 min)

Proposition : organiser un temps de rencontre avec nos alliés et
partenaires, (Biocoop, Safer, agence de l'eau, collectivités, etc)

Anne

16h05-16h10
(5min)

Notre participation à journée bénévoles en Touraine (+ AG extra sur statut
AN)

Anne

16h10-16h20
(10 min)

Fixer les dates des prochains CA

Stefania

Doc 4 : Projet courrier ARB IdF

