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Compte-rendu de la 14 ème réunion plénière du 27 janvier 2022

 

Groupes Locaux présents (deux membres max par GL),

Présents : Mireille (Romans), Philippe (Valence), Alex (La côte Saint-André), Martine (Nyons), Anne-
Laure (Nyons), Hector (Villefranche de Rouergue), Cat (Tournus), Michel et Nathalie (Le Vigan), 
Christophe (Crest), Christine (La Bégude de Mazenc), Jacqueline (Ct-Agrève), Philippe (Pont Saint-
esprit), Sylvain (Dieulefit), Eric (La côte Sain-André), Rémi (Tain-Tournon), Isabelle D (Tournus), 
Véronique (représente Aubenas), AnnB (Salon de Provence), Caroline (Aubenas), Eve (Ganges), Ludovic
(Tournus), Loïc (Romans).

Point sur les signatures de charte

C’est la dernière réunion pour tous les membres. La prochaine réunion se fera avec les animateurs ayant 
signé la charte.

Nyons demande s’ils peuvent participer à trois animateurs aux réunions MLeT : un Groupe Local (GL) 
peut effectivement avoir plusieurs animateurs. Pour la réunion MLeT, nous recommandons de limiter à un
maximum de deux animateurs par GL. Nous sommes 21 présents aujourd’hui et ce nombre va augmenter.
Il est possible que dans le courant de l’année, nous soyons obligés de limiter à un animateur par GL. 
Charge ensuite à chaque animateur de rapporter le contenu des réunions dans son GL.

Anne-Laure demande s’il faut verser un DU pour signer la charte. La réponse est non. Seule la charte 1 
pour 1 qui concerne la fiscalité demande le versement d’un DU.
Devant le risque de confusion, il est proposé de nommer la charte MLeT : charte des animateurs. En effet 
la notion juridique de GL n’existe pas. Les animateurs s’engagent pour eux-mêmes et s’engagent à 
diffuser les valeurs MLeT dans leur GL.

Il est proposé d’améliorer la distinction entre les deux chartes sur le site mlet.fr : adopté.

Il est proposé de mettre la charte sous forme de doc à télécharger pour y ajouter les signatures en bas de 
page : adopté.
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Point sur le site internet (suite décisions de la réunion de novembre)

AnneB présente les modifications engagées sur le site internet.

Il est proposé d’ajouter une catégorie Grencontre pour les évènements : adopté.

Philippe LD précise qu’il est en retard sur sa partie aménagement du site pour les annonces des 
producteurs.

Point ambassadeurs

Philippe LF fait un point sur les ambassadeurs.
Nous en sommes à 18 GL avancés et 8 en pré-contact.

Il est proposé de faire une réunion spécifique pour les GL en pré-contact afin qu’ils puissent échanger sur 
les spécificités du démarrage d’un GL. Ceux qui auront passé cette étape et signé la charte passeront dans 
les réunions de coordination  MleT.

Il y a deux sortes de canaux sur Telegram : 

1°) Animateurs

- SAM : groupe d’échanges entre animateurs

- Supers Animateurs ML (SAM) : canal d'information sur les certifications

2°) Ambassadeurs

- Ambassadeurs GL résolution : groupe d'échanges entre les futurs animateurs et les ambassadeurs 
sur les problèmes rencontrés par les GL.

- Ambassadeurs MLeT canal d'informations pour les ambassadeurs

NB : Les groupes télégram sont des groupes de discussion. 
Les chaînes Telegram (ou canaux) sont des outils pour diffuser votre contenu aux gens.

Axel fait une réclamation car il n’est pas informé en tant qu’animateur car il n’est pas sur Telegram. 
Philippe LD rappelle que MleT recommande d’utiliser à la fois une liste de diffusion par mail et un canal 
de réseau social afin de n’exclure personne.
Philippe LF demande à Axel de lui envoyer un mail pour lui confirmer sa demande de passer certificateur 
à +1 afin de l'inclure dans la liste à certifier 
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Visite St-Agrève du 19/01 - Elaboration d'un argumentaire

Philippe LD relate son déplacement à Saint-Agrève dont l’objet était de visiter 4 producteurs avec Cécile 
(St-Agrève), Sylvie et Martine (Montélimar)

L’objet est d’élaborer un argumentaire commerçants et producteurs pour tous.

Philippe LD précise que vraisemblablement il faudra former deux membres par GL pour rendre visite aux
commerçants et producteurs. Ca pourrait êter contre-productif pour tout le monde que des néophytes 
aillent les rencontrer, en désordre. Ils risqueraient de les agacer plutôt que de les fédérer.

Idée : faire des petites vidéos pour que les producteurs puissent partager leur vécu : adopté.

Achats groupés : Philippe LD précise que le site www.abelo-solidaire.fr est fonctionnel et que d’autres 
GL peuvent l’utiliser. L’inauguration va se faire prochainement.

Suite à la visite de Saint-Agrève un des producteurs est prêt pour descendre à Valence et livrer des 
produits payables en G1. En cours, affaire à suivre.

Ressources : dépliants

AnnB annonce la mise en ligne des dépliants dans le menu Ressources:

- le dépliant général.

- le dépliant fisca-compta.

Philippe LD et Anne ont étudié le système de livraison proposé par l’imprimeur de Montpellier. Du coup, 
les tarifs sont prohibitifs pour les petites quantités. Il nous faudra les faire imprimer en nombre pour avoir 
des prix et procéder aux livraisons en détail. La question est qui le fait ?

Il est proposé de demander un devis à l’atelier pluriel aux Vans de la part de Véronique Devers.

Eric propose de demander à un atelier d’handicapés de la côte Saint-André.

Philippe LF signale que les ambassadeurs pourraient livrer des dépliants lors de leurs tournées.

Ressources : Vidéos

Publiée : vidéo sur la fiscalité par Mireille

En cours d’enregistrement : qu'est-ce qu'un groupe local ?

A faire par Philippe LD : video fiscalité/compta
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Réunion en mars (+ formation de présentateurs)

Philippe LD pose la question de la réunion MleT prévue en présentiel en Mars.
Il a déjà un devis du gîte Les sources au Teil 07 qui accepte les G1.

Il est demandé si on organise un atelier « formation à la présentation de la G1 » lors de ce WE. Anne-
Laure, Michel et Eve sont intéressés de même que Caroline (Crest) qui est absente à la réunion.

Personne ne prend position sur le WE, mais la formation présentateurs est adoptée.

Questions réponses

La réunion se termine sur des questions-réponses concernant le fonctionnement des certifications entre 
animateurs du GL et les certificateurs du GL. 

Prochaine réunion : par framadate vers fin-février
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