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Conseil	d’administration		
compte-rendu	

	
Lundi	9	octobre	2017	

	
PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 Mme	 NICOLARDOT	 Elisabeth	 Ecuries	de	Favreuse		

Agriculteurs	 Président	 M	 DES	COURTILS	 Olivier	 Ferme	de	Viltain	

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 Mme	 GARCIN	 Francine	 Allavoine	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 DE	GIVRY	 Jacques	 AGPV	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 MEUNIER	 Michel	 AVB	

associations	 Vice-Président	 M	 SAMUEL	 Laurent	 HAIE	MAGIQUE	

associations	 Vice-Président	 M	 GIRARDIN	 Cyril		
AMAP	 les	 Jardins	 de	
Cérès	

associations	
Membre	 du	
CA	 Mme	 KAUFFMANN	 Valérie	 CAUE	91	

société	 civile	
économique	

Vice-
Présidente	 Mme		 DEBIESSE	 Martine	 Particulier	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M	 ROUYER	 Michel		 Particulier	

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 CAZALA-REYSS	 Charlotte	 Villiers-le-Bâcle		

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 LECLERCQ	 Patricia	 Igny	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 ROTTEMBOURG	 Jean-Loup	

Adjoint	 au	 Maire	 des	
Loges	en	Josas	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 POULLOT	 Alain	 Châteaufort	

élus	 Président	 M	 JOLY	 Thomas	
Maire	 de	 Verrières-le-
Buisson	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 IGER	 Justine	

Volontaire	 de	 Service	
Civique	

	
Observateur	
extérieur	 M	 SPAAK	 Dorian	 Coordinateur		
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ORDRE	DU	JOUR	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l'association		
-	Point	sur	les	financements		
-	Point	administratif	
-	Communication	
2.	Point	sur	la	recherche	
-	Réponse	à	l'AMI	Territoire	d’Innovation	de	Grande	Ambition	
3.	ZPNAF	
-	Charte	ZPNAF	
-	Programme	d’action		
-	Comité	de	Pilotage	
4.	Journées	d’octobre	
-	Présentation	du	programme	des	Journées	
5.	Questions	diverses	
-	Point	d’avancement	Projet	Alimentaire	Territorial	
-	Autres	
-	Dates	clés	
	
DEROULE	
	
Thomas	 Joly	 présente	 les	 nouveaux	 stagiaires	 et	 volontaires	 de	 service	 civique	 accueillis	
pour	 accompagner	 l’équipe	 technique	 et	 les	 remercie	 pour	 leur	 implication.	 Thomas	 Joly	
explique	 les	 difficultés	 de	 trésorerie	 rencontrées	 par	 l’association	 dues	 au	 décalage	 de	
versement	 des	 fonds	 européens	 LEADER	 ainsi	 que	 celui	 de	 subventions	 régionales	
(réorganisations	des	services)	ainsi	que	les	solutions	de	trésorerie	envisagées.		
	
Michel	Rouyer	souhaite	savoir	si	cette	situation	délicate	de	trésorerie	est	conjoncturelle	ou	
non.			
	
Thomas	 Joly	 rappelle	 que	 l’association	 était	 au	 courant	 des	 décalages	 de	 trésorerie	 que	
pouvait	 engendrer	 le	 programme	 LEADER	 et	 elle	 s’était	 préparée	 en	mettant	 en	 place	 les	
prêts	avec	le	crédit	agricole	et	Essonne	Active.	Cependant	la	situation	a	empiré	par	rapport	à	
la	 dernière	 programmation	 LEADER.	 Au	 lieu	 d’un	 an,	 les	 décalages	 de	 paiement	 sont	
désormais	supérieurs	à	2	ans.	Thomas	Joly	informe	les	membres	du	bureau	de	la	rédaction	
d’un	courrier	à	Valérie	Pécresse	pour	trouver	une	solution.		
	
Laurent	 Samuel	 s’interroge	 sur	 la	 possibilité	 d’avoir	 des	 plans	 de	 financement	 sur	 le	 plus	
long	terme	et	de	la	somme	nécessaire	actuellement.	Thomas	Joly	 indique	que	l’association	
aurait	 besoin	 d’un	 fonds	 de	 trésorerie	 de	 200	 000	 euros	 et	 qu’un	 forum	 adhérents	 est	
organisé	sur	ce	sujet	le	Jeudi	16	novembre	à	17h00.	Il	rappelle	que	le	budget	de	l’association	
est	 lui	bouclé	pour	l’année	2017,	et	que	les	budgets	ont	toujours	été	positifs	ces	dernières	
années.		
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Cyril	 Girardin	 s’interroge	 sur	 la	 possibilité	 que	 les	 communautés	 d’agglomération	
augmentent	leur	contribution	au	regard	du	travail	effectué	par	l’association.		
	
Thomas	 Joly	présente	 la	nouvelle	stratégie	de	communication	de	 l’association	et	 remercie	
Martine	Debiesse	et	Bernard	Saugier	d’avoir	initié	la	démarche	et	accompagné	l’équipe.		
		
Les	 éléments	 clés	 de	 la	 candidature	 à	 l’Appel	 à	 Manifestation	 d’Intérêt	 Territoire	
d’Innovation	 de	 Grande	 Ambition	 déposée	 fin	 septembre	 par	 l’EPA	 Paris-Saclay	 sont	
présentés	 aux	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration.	 La	 candidature	 commune	 pour	 le	
territoire	rassemble	l’EPA	Paris-Saclay,	les	trois	agglomérations,	l’Université	Paris-Saclay,	les	
organismes	de	recherche,	l’APPVPA,	le	triangle	Vert	et	Terre	et	Cité.			
	
Thomas	 Joly	 présente	 les	 derniers	 éléments	 concernant	 la	 Charte	 de	 la	 ZPNAF.	 Jean-Loup	
Rottembourg	s’interroge	sur	la	possibilité	qui	avait	été	envisagée	de	présenter	les	retours	de	
la	concertation	de	la	Charte	en	Comité	de	Pilotage	de	la	ZPNAF.	Dorian	Spaak	 indique	que	
l’EPA	Paris-Saclay	a	finalement	présenté	directement	ces	retours	lors	du	dernier	Comité	de	
Pilotage	de	la	ZPNAF,	car	la	place	de	Terre	et	Cité	devait	y	être	discutée	alors.		
	
Cyril	 Girardin	 rappelle	 la	 crainte	 des	 associations	 que	 le	 document	 de	 charte	 ne	 soit	 pas	
assez	 protecteur.	 Thomas	 Joly	 propose	 d’attendre	 la	 version	 finale	 de	 la	 charte	 pour	
exprimer	notre	avis.	Patricia	Leclerc	témoigne	du	rôle	important	que	doivent	jouer	les	DDT	
pour	sensibiliser	les	communes	au	bon	respect	de	la	ZPNAF.		
	
Thomas	 Joly	 présente	 le	 programme	 de	 la	 journée	 du	 11	 octobre	 de	 rencontre	 entre	
chercheurs	et	acteurs	locaux	et	l’événement	plus	festif	du	14	octobre	organisé	à	la	Ferme	du	
Bel	Air	avec	une	balade	à	vélo.		
	
Dorian	 Spaak	 informe	 les	 membres	 du	 CA	 de	 la	 réunion	 du	 10	 novembre	 sur	 le	 Projet	
Alimentaire	Territorial	à	laquelle	ils	peuvent	participer	s’ils	le	souhaitent.		
	
Thomas	 Joly	 propose	 la	 rédaction	 d’un	 courrier	 au	 Président	 d’EXPOFRANCE	 2025	 pour	
l’informer	 de	 nos	 actions	 envers	 une	 meilleure	 prise	 en	 compte	 de	 l’agriculture.	Michel	
Meunier	souhaite	que	ce	courrier	souligne	le	fait	qu’on	regrette	que	l’exposition	universelle	
consomme	des	terres	agricoles.	Olivier	des	Courtils	se	questionne	sur	 la	possibilité	que	les	
surfaces	 qui	 seront	 attribuées	 à	 l’exposition	 universelle	 respectent	 bien	 la	 ZPNAF.	 Cyril	
Girardin	rappelle	les	actions	en	justice	réalisées	par	E.	Laureau	et	les	associations	contre	la	
DUP	de	Corbeville.		
	
Thomas	Joly	présente	le	partenariat	avec	le	Secours	Populaire	et	les	actions	envisagées	qui	
pourraient	se	mettre	en	place	dans	le	cadre	du	PAT.		
	
Rappel	des	dates	à	suivre	:		
	
Mercredi	11	octobre	:	Débat	"	Saclay,	terreau	d'innovations	territoriales	16h-21h		
au	Centre	AgroParisTech	de	Massy	
Samedi	14	octobre	:	Terres	en	fête	à	la	ferme	du	Bel	Air	
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Lundi	23	octobre	:	Repas	Plateau	avec	Gilles	Trystram,	Président	de	l'AgroParisTech	et	Thierry	Doré,	
directeur	Scientifique	(à	12H00	à	Orsay	-	Gramophone)		
Lundi	6	novembre	:	Bureau	18h-20h	
Lundi	27	novembre	:	Bureau	18h-20h	
Jeudi	21	décembre	:	Conseil	d'Administration	20h-	22h	
Lundi	15	Janvier	:	Bureau	18h-20h	
Mercredi	31	Janvier	:	Comité	de	programmation	LEADER		14h-17h	
Lundi	12	février	:	Bureau	18h-20h	
Lundi	12	Mars	:		Bureau	18h-20h	
Jeudi	12	Avril	:	Conseil	d'administration	20h-22h	
Jeudi	3	Mai	:	Assemblée	Générale	18h-21h	
	
	
	
	
	
	


