AG 14 juin Réseau des Gasap
Séance de questions et réponses en visioconférence
24 participants (recensement au début de la séance)
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Approbation nouveaux groupes membres

4 nouveaux groupes :
•

Gum’s St Joseph

•

Gas Cailles

•

Gasapicerie

•

Diaman’Terre.
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Passage de groupe de membre effectif à membre adhérent

Mesure qui a été discutée et votée lors de l’AG précédente. Si un groupe ne paie pas la
coti, il n’est plus membre effectif. Cela nous permet de consacrer notre énergie aux
groupes qui cotisent. En plus, les groupes non cotisants sont ceux qui réagissent le moins
à nos messages, et on doit dépenser de l’énergie pour obtenir un quorum gonflé par leur
présence, alors qu’ils ne viennent Jamais. Avant de passer à l’action, on les a contactés
individuellement, expliqué les tenants et aboutissants, mais pas de réactions. Certains
groupes ont payé la coti. Restent 6 groupes qui soit n’ont pas payé, soit n’ont pas donné
signe de vie :
•

Arc-en-ciel,

•

Contrepois,

•

Vogelgas,

•

Kuulkappers,

•

Gasap de l’Orée,

•

Gasap Ten Noode.

Question : les gasap démembrés ont-ils droit aux mêmes services ? Non, on ne va plus
leur donner accès au site, et ne plus répondre aux demandes qui nécessitent bcp de
temps de travail.
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Nouveau membres producteurs :
•

Eugénie (« c’est chouette de livrer aux Gasap parce qu’il y a un contact)

•

Les légumes en gambette : Jonathan Radelet, de l’Espace Test Agricole, reprend
les groupes de Julien Hanse

•

Eldoradis : volet Gasap de la coopérative Cycle Farm : plusieurs activités : gasap,
CSA comme champ des cailles, clientèle restaurant

•

Fruit Collect : projet situé à See-U, collectent les fruits dans des jardins particuliers,
qu’ils transforment en confiture, soupe, jus. Volet social (donnent à des assoc pour
public précarisé, et vendent via Gasap et magasins. Il veut bien acheter aussi des
surplus des producteurs du Réseau. On a déjà un producteur de jus, mais pas
intéressé à vendre à plus de gasap, donc pas de concurrence

•

Le Pain dans la Gueule, qui fait du pain, lui aussi à See-U. Livre mercredi et
vendredi, dans un certain périmètre autour d’Ixelles.

•

Herbea Herbea, Joachim de Meester produit à Ottignies sur petite surface, arrive
au Réseau avec son Gasap en création : Diaman’Terre.
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Prods qui passent en membre adhérent
•

Jandrain Jandrenouille, qui ne vendait plus assez sur BXL

•

Julien Hanse, qui profite d’un changement de terrain pour faire une pause
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Nouveaux administrateurs
•

Jonas : passionné d'alimentation, a participé à plusieurs projets dans ce domaine,
notamment à la Beescoop ; veut aider une asbl dans le secteur car croit en sa
mission ; a un profil universitaire et peut aider dans les missions de plaidoyer et de
rédaction, mais aussi dans tout ce qui concerne la rédaction d'appels d'offres ; est
au gasap Maritimes depuis 3 ans et a été dans plusieurs Amap en France
auparavant.

•

Robin : bioingénieur, actuellement en formation de maître-maraicher, ce qui m’aide
à mieux comprendre les enjeux de l’agriculture aujourd’hui.Intéressé par les
conditions de travail des prod, et voudrait aider le Réseau au niveau administratif et
financier.

Questions réponses
Question : la cotisation ? Sur année civile ou scolaire ? Année civile.
Fruit collect, bio ? Pas certifié, mais s’assurent que les particuliers n’utilisent pas de
pesticides. Si les produits viennent de producteurs pas bio, ça ne vient pas dans les
Gasap.
Quid de champi de BXL qu’on a aidé beaucoup : l’équipe prod n’était pas encline à les
faire entrer pcq pas agriculture paysanne.
Comment faire pour la Coti dans les super gasap, si les mangeurs sont déjà dans un autre
gasap : pas obligatoire si déjà dans un gasap maraîcher. Certains super gasap paient
deux fois.

Lacto : comment savoir si les mangeurs ont déjà payé ailleurs ? Impossible à savoir… Les
groupes paient la coti, mais on ne sait pas qui nominativement.
Pour les nouveaux producteurs, suffit-il qu’ils adhèrent pour recevoir des groupes ? Les
maraîchers qui adhèrent doivent venir avec un groupe qu’ils ont formé, pour ne pas faire
concurrence aux autres.
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Bilan

Il est positif, mais moins que l’an dernier. Les rentrées budgétaires de 2019 ne sont
arrivées que en 2020, donc pas prises en compte dans le bilan 2019.
Les projets Innoviris (Cosy food etc) sont terminés, donc montants beaucoup plus bas que
les années précédentes. Frais de fonctionnement faible. On n’a pas engagé de grosses
dépenses. Loyer symbolique à See-U.
Question : Subsides ponctuels only ? (Louis Michiels) : oui malheureusement.
Historiquement, on est financé par la région BXL pour donner accès aux BXL à
l’alimentation durable. Ces subsides existent de manière « one shot » depuis 10 ans.
L’enveloppe complète de l’alimentation durable est de 400.000 €, et bcp d’assoc… On va
sans doute perdre l’an prochain.
Au niveau wallon, depuis 4-5 ans, on reçoit des subsides, plutôt sur 2 ans que
annuellement. On demande toujours sur 2 ans, et on va essayer de demander un subside
structurel, comme les Amap es France.
Comment ça se passe pour les subsides dans d’autres pays ? Les équivalents du Gasap
à l’étranger sont tous subsidiés de manière structurelle par les pouvoirs publics
Pouvez-vous expliquer les prêts dans le bilan ? Ce sont des prêts pour combler des trous
de trésorerie, parce que les subside sont payés en fin de mission… Les 6 derniers mois
de l’année, on préfinance les salaires. La coti, on ne la dépense pas depuis 3 ans, pour
pouvoir avoir ces fonds propres pour payer les salaires. Des membres du Réseau ont
prêté de l’argent au Réseau pour aider la trésorire
Qu’est-ce qui explique la baisse importantes des subsides ? La fin des subsides Innoviris
Cocreate qui étaient pour une durée fixe de trois ans…
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Approbation du PV de l’AG de 2019

PV pris par des généreux bénévoles pendant l’AG. On ne va le relire pour ne pas refaire
l’AG de l’an passé.
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Rapport d’activités 2019

On est resté sur notre core-business, mais on n’a pas essayé de créer de nouveaux
groupes, parce qu’on était en effectif très réduit. Mais on a essayé de renforcer les
groupes existants. C’était une demande des groupes exprimée lors des Gasap’Cafés.
Avec le montant de la coti, on s’est rendu compte que les montants ont augmenté, donc
on suppute que les groupes ont plus de mangeurs, donc objectif atteint.
On a servi d’interface entre producteurs et mangeurs
On a participé à des débats, via AIA, et autres, pour essayer de se donner de la visibilité.
Et à des salons, entre autres Zéro déchet.
On a créé 8 nouveaux gasap dans les écoles. Ont tous survécu… mais pas toujours
pendant les vacances scolaires…
Ça reste difficile de développer ces projets dans des écoles au public plus précaire. Mais
ce n’est pas au Réseau de résoudre le problème de pauvreté…
Au niveau sensibilisation : on a réalisé des flyers sur le circuit court et le prix juste. Pas pu
les distribuer, mais le matériel est disponible. On a réalisé trois vidéos, qui peuvent servir
aux groupes pour montrer aux futurs adhérents
Au niveau du soutien aux producteurs, pas mal de boulot sur les ventes ponctuelles, plus
visites sur les champs.
On a finalisé le chantier « logiciel de gestion des groupes » en mettant à disposition le
l’outil Cagette : c’est un outil développé pour les producteurs et les AMAP en France, qui
moyennant quelques adaptations est adapté au fonctionnement des Gasap et super
Gasap. Promotion via la newsletter, et mise en place dans une dizaine de groupes à
l’heure actuelle.
Au niveau du matériel de promo, on a aussi réalisé des drapeaux et bâches pour mieux
visibiliser les stands et participations et des manifs.
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Décharge des administrateurs

Pour clôturer l’année précédente, et comme le nom l’indique, les décharger de leur
responsabilité pour l’année 2019…
La loi sur les Asbl a changé, donc on a dû travailler pour être en accord avec les impératifs
légaux.

10 Budget 2020
Il y a quelques problèmes dans les additions des montants dans le tableau transmis.
Erreur de notre part. Je vais retransmettre le calcul correct.

On a reçu pour 2020 un subside de Bruxelles Environnement de 62000 €, c’est une info
du 7 juin 2020. On travaillait jusque là avec les 12000 € de Gasap école. On a survécu
grâce aux cotisations.
On a reçu un subside de 58000 € sur 2 ans de la fondation Qi Green, ce qui fait un mitemps pour 2 ans : pour accomplir notre mission de base et pour tester des nouvelles
solutions : un marché Gasap, par exemple.
On doit réfléchir à notre mode de financement et à notre mode de communication. Ils
veulent bien nous aider à cette fin. 29.000 € en 2020.
Passage en revue du fichier tableur. Cotisation : on arrive à 15.000 € pour les mangeurs.
On fera une réunion avec les gasap pour parler cotisation. On nous pousse à être
autonome financièrement, on doit améliorer la manière de percevoir la cotisation, y
compris pour les prod. Augmenter un peu le montant ? Jamais augmentée depuis 5 ans,
et on n’arrive pas à la projection la plus basse. On thésaurise la coti pour se mettre à
l’abri. Pcq la situation reste fragile. On va devoir aller voir des fondations et diversifier les
fonds, mais si on ne reçoit rien des services publics, on peut gueuler, mais si ça ne donne
rien, ça ne donne rien. Il faut aussi discuter avec les producteurs pour voir pq ils ne paient
pas la coti.
Charges : à part les rémunérations, peu de choses…
Loyer : on a prévu une marge si on doit déménager.
Qo : pq ne pas augmenter la coti, pq les prod ne cotisent pas ? Certains prods sont là
depuis le début, ont les groupes depuis le début, et trouvent que le Réseau ne fait rien
pour eux, et donc ils ne paient pas. Leur situation n’est pas funky, et donc ils économisent
cette dépense. En général ils esquivent la question. Certains paient un montant
symbolique… Au sein du réseau, on a parfois été coulants, en disant « on ne va pas les
bassiner avec ça ». Mais nous allons au moins ouvrir le débat avec eux.

Covid et discussion à bâtons rompus
Le Covid : coups de fil à l’ensemble des producteurs (2 fois), relais pour les demandes de
soutien, newsletters spéciales, augmentation exponentielle des visites sur le site gasap.
Maintenant, on essaie de coordonner la création de nouveaux groupes avec les listes
d’attente. + réalisation d’infographies qu’on relaie vers le pouvoir public.
Infographie Covid : explication : compenser les pertes des prods. Puissance de la
solidarité dans le Réseau. Rapidité de réaction importante… En juin, on doit mettre plein
de gasap complet et on doit essayer de créer de nouveaux : Gasapicerie et Gascailles,
par exemple
Quid des gasap pour les publics précarisés ? Le Pb est plus que financier : aussi
« culturel » au sens large. On pourrait fonctionner avec des cpas, par exemple…

Qo : pourrait-on contacter la fondation SENSE ???
Quid de faire des missions pour des entreprises privées (de type conférence de
sensibilisation) ? Pas impossible mais pas dans le coeur du business. On l’a déjà fait pour
Fortis, mais pas bien payé, et public genre poisson rouge, zéro Gasap créé suite à ça.

11 Plan d’action
Nous allons nous concentrer sur les métiers du Réseau : soutenir groupes et producteurs.
On n’a pas de budget pour faire plus...
Le point SPG est suspendu pcq le subside est suspendu...
Renforcer mouvment citoyen : on maintient le lien avec assoc sœurs
Recherche budget :
•

on est en recherche de financement structurel.

•

On verra pour le financement de QI Green quels sont avantages et inconvénients.

•

On essae de rendre le financement public structurel, même si moins élevé.

Quid plan d’action par rapport aux forces vives ? On essaie de mobiliser les équipes de
bénévoles, parfois à remotiver.
Qo sur les équipes bénévoles ? En équipe prod, et aide-créa, bonne réactivité. Pas
toujours le temps, or les délais sont parfois là, et il faut réagir vite. Pas évident avec les
équipes de bénévoles.
Pour motiver des bénévoles, plus simple d’organiser des missions simples et limitées.
+ on a introduit une demande de nouveau plan cocreate.
Importance de compter le nombre de gens qui sont passés par des Gasap : ça se nourrit
l’un l’autre, ces projets. Beescoop, certaines ruches ont été fondées par des personnes
qui venaient des Gasap.
Il faut essayer de faire travailler ensemble BXL et Wallonie.

12 Publication des statuts au moniteurs.
L’AG délègue le Noyau et l’équipe pour publier les statuts au moniteur belge.

13 Annexe :
◦ Interventions des participants (sauvegarde du (t)chat)
◦ Résultat des votes

