
AG 2020 PAÏS

Animateur : JB
Gestionnaire du temps : Johann
Secrétaire : Odile

17h45 Brise Glace

Tri par ordre alphabétique sur le prénom. Tour de parole : prénom, ville, 1 mot que vous voulez partager avec
nous pour cette soirée.

18h00 Début AG

Merci à tous, pour votre présence. Je suis ravi de voir autant de monde pour cette AG. Une AG est une 
obligation légale pour les associations mais PAÏS c’est avant tout un réseau « humain ». Nous estimons que 
les liens que nous avons créé sont la force de PAÏS… grâce à eux, on peut penser et agir ensemble. Pour aller
encore plus loin, Lilian et Fred nous on préparé une surprise très amusante pour la 2e partie de l’assemblée. 
Alors ce soir, on a décidé de passer rapidement sur tous les aspects « obligatoires » d’une AG, à savoir les 
bilans et l’élection de la collégiale par les membres actifs, pour avoir le temps de s’amuser, de mieux se 
connaître et de tisser du lien entre nous. Vers 20h, nous partagerons un moment de convivialité autour d’un 
verre et de plats à déguster. Les discussions et les projets qui émergeront ce soir pourront se poursuivre sur le
groupe de discussion framavox qui est le point central numérique de PAÏS. Cet outil est le votre. N’hésitez 
pas à y proposer des discussions, poser des questions, demander des coups de main.

Sans perdre plus de temps, je laisse la parole à Jérôme pour le ...

18h05 Bilan Moral (Jérôme)

Le 4 janvier 2019, 6 personnes décident de travailler en réseau pour développer la solidarité et la mise en 
commun de compétences ou autrement dit pour créer de l’entraide, dans le but d’accroître la résilience locale 
par l’augmentation de l’autonomie alimentaire. Ce jour là, un réseau est né avec la volonté d’accroître la 
production agricole sur sont territoire loin des multinationales. Tout a commencé par l’organisation de 
chantiers, très vite nous étions une vingtaine à chaque fois plein d’enthousiasme. Un outil de communication 
est apparu, Framavox, il y avait 60 inscrits en trois mois. C’est énorme ! Des tas de questions ont émergé, 
comment on se structure et pourquoi est-ce qu’on se structure ? Compte en banque ou pas ….
La décision à été prise de constituer une association d’une part pour que les membres du réseau soient 
assurés lors des chantiers et ensuite pour éviter l’accusation de travail au noir en cas de chantier chez un 
professionnel. Ensuite cela a permis une plus grande visibilité publique marqué par l’organisation de Festa 
del PAÏS le 4 Mai 2019. 
Depuis le début la volonté des membres est de fonctionner de façon horizontale, par la participation et la 
collaboration de chacun, les décisions sont prises au (consentement/consensus). La volonté est de ne pas faire
d’alliance politique.
L’émergence des incroyables comestible au sein du réseau nous a permis de commencer des relations plutôt 



positive avec la mairie du Vigan et celle de Molières, pour l’installation de potager en libre accès.
Nous avons aussi reçu deux stagiaires que nous tenons à remercier pour leur travail et leur implication ,leur 
rapport de stage est disponible en ligne, il a été présenté lors d’une réunion où ont été convié toute les mairies
du secteur PAÏS, seules celles du Vigan et du Val d’Aigoual étaient présentes. Ce sont des relations positives 
à approfondir.
Aujourd’hui PAÏS compte plus de 100 adhérents, le réseau commence à être reconnu sur le territoire, mais il 
de ressent sur la fin d’année 2019 un essoufflement. Il y a eu moins de participation aux chantiers plus du 
tout aux rencontres du mercredi soir au jardin des calquières, il y a peut-être eu trop d’évènements, trop de 
rencontres, et plus assez de concret comme au début. 
  Je dis ça et en ce début d’année je sent de la volonté et plein d’énergie, la preuve en est par le chantier chez 
notre irremplaçable Jean-Baptiste, le chantier retour au source. C’est peut être aussi l’enthousiasme un peu 
fou des débuts qui se transforme en une énergie plus profonde pour durer plus longtemps. Espérons que 2020
verra PAÏS devenir un véritable moteur de l’agriculture locale. Et n’oublions pas que dors et déjà on peut dire
que notre réseau va permettre cette année à deux jeunes agriculteurs de s’installer,  et c’est ce sont des projets
prometteurs qui peuvent nous donner de nouvelles opportunités. 

18h10 Bilan Financier (Ysa)

Bilan financier 2019

- Festa del PAÏS du 4 mai 2019 :
        1865€ de bénéfices avec 4268€ de chiffre d’affaire.
- défraiement de déplacements :
        786€
- communication :
        60€ (bâches PAÏS)
- Assurance et création de l’asso:
        152€
- cotisations et dons :
        222,50€ + 74€ helloasso 

reste un total de 1330€ et 5 Aïga

je reste à disposition pour les détails si besoin

18h15 Bilan d’activité (Johann)

Mise en place d'outils de communication numérique : site web, liste de diffusion, groupe de discussion 
framavox qui est le point central pour être informé de tout ce qui se passe.

Création de l'asso domicilié à la mairie du Vigan pour avoir droit aux salle de la ville, assurance, compte en 
banque

Création du Logo

Chantiers participatifs :



- Chez Boris & Emilie à Gaujac, Le Vigan

- Chez Nelsy & Marius à Mars

- Chez Amandine à Pracoustals

- Chez Hugues à Saint-André-de-Majencoules pour les migrants

- Chez David à Roquedur

- Chez Kévin à Salagosse

- Chez Jean-Baptiste à Aulas

- Chez Fabian à Saint-Martial

- Chez Sarah à Roquedur

- Chez Andy & Yvette à Roquedur

- Par Héloïse pour planter du seigle à Saint Laurent le Minier

Evénements festifs et ou informatifs :

- Festa del Pais

- Printemps de Val d'Aigoual

- Terre de Convergence

- Forum des assos

- Journée festive autour du thème de la récup’

- Forum des initiatives des Ecodialogues

Connexions avec d'autres collectifs :

- codev coeur d'Hérault

- Inter-Biocoop

- Collectif inter-assos viganais

Ateliers : 

- Greffe de fruitiers par Alexandre

- Taille des oliviers par Jérôme

- Sortie plantes comestibles sauvages par Amandine

- Fabrication d'un séchoir solaire par Nicolas

- distribution de semences de porte-greffe rustique pour les agrumes à plus de 20 personnes



Projets et installations :

- Stage de 2 étudiantes

- Installation d'un agriculteur sur Molière

- Les incroyables comestibles

18h25 Jeu Perspectives 2020 & commissions (Lilian)

19h55 Vote de la collégiale (JB)

PAÏS n’a pas de président ni de « bureau » classique. Ses statuts prévoient une gestion collégiale par 
l’ensemble de ses co-présidents.

Extrait des statuts concernant la collégiale : 

« Article IX : Election de la collégiale

Rôle de la collégiale :

La collégiale coordonne les commissions, centralise les informations, s’assure du bon fonctionnement de 
l’association. Elle se charge de l’animation de la vie associative, de la comptabilité et représente 
l’association. 

L’élection des membres de la collégiale se fait lors de l’assemblée générale. Pour être considéré comme élu, 
chacun des candidats devra recueillir au moins les deux tiers de l’ensemble des suffrages exprimés.

• La collégiale est composée d’au moins trois et au plus neuf membres qui sont élus pour un an lors 
de l’assemblée générale par les membres actifs présents ou représentés. S’il y a plus de neuf 
candidats élus, seuls les neuf ayant le plus de voix participeront à la collégiale. 

• Est éligible à la collégiale tout membre actif de l’association et à jour de ses cotisations au moment 
de l’assemblée générale.

• Les membres de la collégiale peuvent en sortir par simple déclaration de leur part.

• La collégiale pourra décider du renvoi d’un de ses membres si celui-ci n’a pas participé aux trois 
dernières réunions du conseil d’administration sans excuse. »

Les statuts de PAIS prévoient 2 profils d'adhérents : les sympathisants (profil par défaut) et les actifs. Cette 
distinction est importante ce soir puisque seuls les adhérents actifs peuvent voter. Pour qu'un sympathisant 
devienne actif, il doit participer à la vie associative de PAIS. Ainsi il pourra demander à 3 adhérents actifs de 
le parrainer. Au départ, seuls les 8 membres de la collégiale étaient actifs. Désormais il y en a 23. LIRE LA 
LISTE.

Election :

Résultat du vote :

22 votants

Pour Contre S’abstient



Yza 22 0 0

Kévin 22 0 0

Hugues 22 0 0

Nathalie 21 0 1

Lilian 21 0 1

Madie 20 0 2

Sarah 22 0 0

Jean-Baptiste 21 0 1

Pascale 22 0 0

20h00 Conclusion

Bravo à nous… PAÏS est reparti à fond pour 2020. 

L’assemblée générale est désormais terminée. Merci pour votre attention.
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