
 

Conseil d’administration Terre de Liens IdF 

 mercredi 20 mars 2019 

Procès verbal (projet) 
 

 

 

Présents: 

Présents : D. Abada-Simon ; E. Beaurin Gressier ;  M. Desriers ; A. Gellé ; M. Jacob,  JR Larnicol ;  JP 

Lecocq ; A. Poursinoff ; B. Vincent ; M. Vampouille  ; PF Weber  

Présente en partie : G. Verroust  

Absents : J. Azan, E. Kissel  

11 présents + 1 représentée (E.Kissel par J.R Larnicol) ; le quorum est atteint ; le conseil peut 

délibérer 

Salariés présents : H. Bechet, S. Molinari, L. Wincent  

1° Validation PV précédents CA  

 08/11/2018 : modifier 11 votants au lieu de 9 (car 2 pouvoirs)  

 16/01/19 : pas d’observations / supprimer « à compléter » 

2° Questions et retours sur les lettres d’infos  

 A la suite du rachat par la foncière des terres de la SCI « terres fertiles », il sera constitué un 

groupe local plateau de Saclay / ne pas oublier de contacter Sylvie Löchen 

 AG de la SCI Terres fertiles pour transfert du foncier de la SCI vers la foncière Terre de Liens / 

voir si Emilie Wietzke peut être présente 

 A long terme, éventualité :  

o D’achat du foncier de l’AEV voisines de celles de la SCI  

o D’achat du foncier appartenant à Yves Lecoq, en face des parcelles de la SCI 

 Remarque de Maurice Desriers : tenir informé le pôle agricole des dossiers en cours ; on 

espace les CA mais entre il ne se passe rien. 

 Rencontre avec les cadres sectoriels  de Biocoop Jean René et Hélène 

3° Point étape DLA - Marion Aymard 

Marion Aymard fait partie du pôle accompagnement Ile de France de  France Active  

 Phases du DLA 

o Diagnostic/ état des  lieux puis choix d’un prestataire pour mise en œuvre  

o Sollicitation initiale par les salariés  

o Elle a eu 5 entretiens en physique ou par téléphone 

o TDL idf structure bien reconnue / équipe salariée récente / forte charge 

administrative en partie portée par les bénévoles. 

o Gouvernance historiquement horizontale + pôles et interpole. 

o Peu de formalisation sur les domaines des différents « cercles » : pôles et groupes de 

travail/. 

o Le pilotage porté parfois par les salariés. 



o Sentiment de déconnexion du terrain de certains administrateurs 

o Lassitude face à la situation actuelle 

o Appel à un tiers pour définir des circuits de prise de décision de chaque « cercle » 

(processus) 

 Prochaine étape : finaliser le diagnostic 

o 3 avril : comité régional consultatif  Le comité régional est une instance 

consultative qui permet d’enrichir le diagnostic et le plan d’accompagnement 

proposé dans le cadre du DLA. 

o Il se tiendra en présence des représentants de : la Caisse des Dépôts – Banque des 

territoires, Direccte IdF, Fondation de France, Chambre régionale de l’ESS IdF, 

l’ADEME, France Active, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, l’UNCPIE 

(Union nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), l’AVISE 

et Passerelles et Compétences. 

 Au moment de la restitution : AESN ? Conseil régional IDF ? Eau de Paris ? 

 

Réactions :  

 Maurice : diffuser le diagnostic à tout le CA  et pas seulement à l’ équipe des salariés » 

 Ellen : urgence à faire circuler le diagnostic pour ne pas déconnecter le CA de l’équipe  

salariée. 

 Bernard : désigner un administrateur référent 

 Anny : se retrouve dans le compte rendu de Manon Aymard 

 Anne : apprécie le fait de ne pas remettre en cause le principe d’horizontalité 

 Pierre-François : examiner de près le cahier des charges du prestataire  

 Michel : tenir compte des groupes locaux dont l’importance va croître 

 Marion Aymard précise le déroulé : 

o  3 étapes 

- diffusion du diagnostic avec les observations des administrateurs 

- transmission des conclusions du comité régional  

- groupe de travail pour définir le cahier des charges du prestataire 

Accompagnement : 5 jours à découper en journées et demi-journées 

Référent administrateur : Jean-René  (étape 1)  

4° Préparation AG 2018 : 

o Comptes 2018  

Stéphane Cuzin Commissaire aux comptes :  

- rembourser les dettes en fonds associatifs  

- dégager un excédent de 10.000 euros deux ans de suite pour rembourser les dettes  

- comptes plutôt bons   

- audit dans de bonnes conditions 

- certifications dans de bonnes conditions  

- pas de conventions réglementées à signaler cette année mais vigilance sur ABIOSOL  

DELIB n°1903 : Le CA recommande à l’AG de reconduire le cabinet Exponens comme commissaire 

aux comptes 

 



o Info candidats CA 

 

 Karim Sellami : animateur d’un groupe local Essonne ;  travaille à la banque postale. 

 Thierry Lemaire : habite Chatou ; habitude des engagements associatifs ;  agriculteur 

10 ans en Bio ; séjour en Amérique latine ;  milieux naturels en Picardie ;  

fonctionnaire territorial Hauts de France. 

 Autres candidats du pôle citoyen : Mathilde groupe eau habite loin préfère être 

invitée / Les deux autres aussi  (noms ?) 

o Validation déroulé AG 

16h45  préparation salle équipe de préparation 

17h30 accueil des adhérents 

18h00 AG formelle 

18h15 info nationale Michel 

18h30 rapport moral Anne et René + Pierre François / introduction >Hélène 

18h40 rapport financier 

18h50 questions réponses 

19h10 votes sur rapport financier 

19h20 rapport d’activités / 8 mn par pôle 

19h50 rapport d’orientation et budget 2019 

20h10 questions réponses 

20h30 Votes 

20h40 anciens et  nouveaux administrateurs 

21h00 fin AG 

Question sur ABIOSOL : information à l’AG  mais pas de débat compte tenu de l’avancement du 

projet. Faire valoir une meilleure coordination des 4 structures.  

o Participation et répartition des pouvoirs : pas de problèmes. 

5° Possibilité pour les AT d’émettre des reçus fiscaux : impact sur l’adhésion à TdL IdF ? 

Exposé Michel Vampouille 

Le dernier CA de la fédé TDL : consensus sur l’intérêt général  des AT/ pas nécessaire de s’engager 

dans une demande de rescrit fiscal.  

Classes de cotisations à définir au niveau national ou au niveau régional ?  

La référence « pas de reçu fiscal» supprimée sur le site internet 

Délibération n° 1903 : TDL idf est favorable à un cadrage national avec 3 niveaux : 20 euros/ 50 euros 

et une case « autre » / TDL idf  souhaite favoriser les adhésions par le site national 

 



6° Adhésion à l’association CARMA 

Exposé Anne Gellé 

Le collectif CARMA se transforme en association notamment pour lever des fonds. 

 Il est proposé que TDL idf adhère  comme personne morale. 

2 abstentions : Michel et Bernard 

Délibération n° 1904 : Adhésion adoptée sous réserve de la communication des statuts de CARMA 

 

7° Point information sur Abiosol suite à la SALAD et au CA du 04 mars 2019 

Voir rapport activité page 14. 

Réflexions sur le site « devenir paysan » 

8° Projet SESAME de l’agglo Cœur d’Essonne 

Exposé JP Lecocq et Hélène Béchet 

Cœur d’Essonne agglomération retenu dans un appel à projets sur l’installation / « ferme de l’envol » 

Tdl idf partenaire de Cœur d’Essonne dans l’appel à projets /  Agriculture diversifiée et élevage / Rôle 

de Tdlidf : participer à l’essaimage de ce modèle / accompagnement sur la recherche du foncier sur 

le territoire de Cœur d’Essonne 

Délibération n° 1905 : Lettre d’intention de Tdli df sur le foncier : accord sur la lettre 

 

Une autre lettre d’engagement d’ABIOSOL / action de formation avec « fermes d’avenir » /réticence 

des AMAP à cause de la recherche de financements / Fond d’investissement sans sélection sur les 

apporteurs de fonds /  

Délibération n°1906 : Lettre d’intention de Tdlidf sur la formation / préoccupation  éthique de TDL 

quant aux financements privés «  nous serons attentifs à l’origine des financements privés  »/accord 

sur la lettre 

 


