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Présent(e)s : Christine, Didier, Laurent, Lydia, et Olivier.  
Excusé(e)s : Maxime, Marie-Claude et Odile 
Absent(e): Myriam 

 

 

 
 
POINT FINANCIER : envoyé en pièce-jointe 
 
Le conseil d’administration souhaiterait que soit réalisé un compte-rendu financier spécial concernant la soirée de nos dix ans.  
 
 
ACTIVITES PASSEES : le 10 novembre : sensibilisation au lycée Ribot de Saint Omer de 207 élèves répartis dans 5 classes 
de Terminale. Journée une fois encore très enrichissante. Les contacts avec cet établissement sont toujours aussi intéressants.  
 
Le 11 novembre : la soirée de nos dix ans fut une réussite. Notons l’implication d’adhérents et de personnes extérieures lors 
de cette soirée.  
Soulignons également le travail de qualité fourni par la présidente, qui nous a récemment rejoints. Un gros regret néanmoins 
réside dans l’absence de personnes de la FAdM. Fort heureusement, des amis des groupes voisins sont venus fêter notre 
anniversaire (Boulonnais, Cœur de Flandre, Charleville).  
 
Le 17 novembre : Festival alimenterre. Une soixantaine de personnes ont répondu à notre appel et ont pu visionner « la guerre 
des graines ». La présence d’Antoine de Lombardon, juriste au sein de Cocopeli a été remarquée. Il a répondu à de 
nombreuses interrogations du public.  
Au niveau matériel, nous notons la difficulté à obtenir le DVD (difficile communication entre la FAdM et Cap Solidarité).  
   
Le 24 novembre : Stand à Aire sur la Lys : comme tous les ans, un marché de Noël dans la salle des professeurs du collège 
d’Aire a été organisé. Il était tenu cette année par Maxime et Violette. Encore une fois, il a été marqué par un accueil 
chaleureux et d’excellents résultats financiers.  
 
ACTIVITES A VENIR :  6 et 8 décembre : comme tous les ans, Fanny Corteel organise un stand avec ses élèves au collège de 
Capelle la Grande.  
 
Le 13 décembre : Marché de Noël au lycée Ribot de Saint Omer. Lydia, Didier et Christine se proposent pour le tenir.  
 
Le 15 décembre, Maxime et Violette tiendront un stand au lycée des Flandres d’Hazebrouck.  
 
Le 16 décembre : Sensibilisations de plusieurs classes de Seconde du lycée des Flandres, par Christine, Lydia et Didier.  
 
Les 15 et 16 décembre, petit marché de Noël avec exclusivement des produits alimentaires au collège d’Arques.  
 
Organisation des petits déjeuners à la BULCO, sur les quatre sites. Maxime s’en occupe. La date retenue est le 1er mars.   
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Olivier profitera des vacances scolaires pour rédiger un article sur nos 10 ans à envoyer pour la lettre d’info de la FAdM.  
Il réalisera également un article sur notre site pour partager les recettes équitables proposées lors de cette soirée.  
 
 
 
 
 

Prochaine réunion : Assemblée générale de notre association, le lundi 09 janvier 2017, à 
18h15, à la Maison de la Vie Associative de DUNKERQUE.  

 
 
 

Le secrétaire, Olivier.                                                                


