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Liste des présents
Corinne Desfosse, Damien Deville, Florence Faurie-Vidal, Anny Poursinoff, Yves Sauvage, François Thierry, Léo Tyburce

Ordre du jour
 Compte-rendu financier
 Rapport d’activité
 Renouvellement du bureau
 Projets 2018-2019

Compte-rendu financier et budget 2019
Le budget 2018 s’élève à 250 € de cotisations 2017 et 300 € venant du parti EELV, soit 550 €. Sur ce budget, les seules
dépenses réalisées sont celles pour les intervenants aux Journées d’été de Strasbourg, qui ne sont pas connues exactement
le jour de l’Assemblée. A noter que la conférence de Marc Dufumier n’a rien coûté grâce à la participation de la mairie du
IIème arrondissement.
Pour 2019, nous avons 33 cotisants à jour, soit 330 € de budget et 600 € venant du parti (grâce au dépassement du seuil de
30 adhérents), soit un budget prévisionnel de 930 €.
Ce budget va nous permettre d’organiser des évènements et de rembourser les dépenses de transport par exemple pour
une réunion physique.

Rapport d’activité
Voir le document téléchargeable sur cette même page http://agriculture.eelv.fr/assemblees-generales/

Renouvellement du bureau
Composition du bureau 2018 : Anny Poursinoff (responsable), Alice Martin (trésorière), Mathilde Bœuf, Didier Lorioux,
Damien Deville, Mathilde Thery, Luc Delacote, Patrick Garnon, René Louail, Jean-Michel Braud, Corinne Desfosse, Léo
Tyburce, François Thierry, Marie-Dominique Tatard

Composition du bureau 2019 après discussion et vote à l’unanimité des présent-e-s :
 Léo Tyburce responsable de la commission

 Luc Delacôte chargé de la liste de discussion

 Anny Poursinoff co-responsable de la commission

 Jean Michel Braud membre

 Corinne Desfosses secrétaire

 François Thierry membre

 Damien Deville co-secrétaire chargé de la ruralité

 Fanny Duperray membre

 Alice Martin trésorière

Projets 2018-2019
Positionner la COMAGRI autour de deux rôles principaux :
 Nourrir le parti d’avis et de positionnements de fond
 Etre en appui aux Groupes locaux et régionaux
Travail autour de grands thèmes au cours du second semestre 2018 :
 La Politique Agricole et Alimentaire Commune en vue des Européennes. Sur le sujet, l’atelier PAAC des JDE nous donne
de grandes pistes de travail
 La place de l’animal et le positionnement du parti sur ces questions devant une montée importante du courant Vegan
qui nécessite discussion quant au modèle agricole et de société que l’on veut défendre. Il est proposé d’organiser une
réunion physique avec la commission condition animale et la commission santé avant la fin de l’année 2018.
 En début 2019, il est question de travailler sur le foncier avec une future loi foncière
 Il est aussi question de relancer le travail sur la ruralité et les relations villes-campagne
 La Comagri organisera aussi des débats à l’exemple de celui réalisé avec Marc Dufumier en avril 2018.
 En termes de gouvernance, le bureau se réunira une fois par mois (les premiers lundis du mois). L’idée est que,
régulièrement, une réunion téléphonique soit aussi organisée sur un sujet précis avec l’ensemble de la Comagri (par
exemple un mois sur deux, si possible, et sur un thème concret, par exemple pour préparer la rencontre sur la place
de l’animal).
Compte-rendu : Léo Tyburce

