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Animation de Réseau  
 

 
 

� Activités : animation de réseau  
 
Le poste salarié a été créé pour permettre à la structure de mettre en place ses projets, qui sont le produit 
du réseau des associations et des personnes composant Rés’OGM Info.  
 
L’animatrice coordinatrice de Rés’OGM Info partage son temps en 3 parties de durée équivalente :  
 

- l’animation de réseau :  vie de l’association, organisation des réunions, des commissions, rédaction 
des comptes rendus, rencontres avec les associations partenaires etc. 

 
- la participation et la mise en place des projets : suivi médiathèque, veille informative, formations, 

débats, conférences, colloques, rédaction de documents, mise en place d’outils pédagogiques, 
développement des pôles, suivi du site etc. 

 
- la recherche de financements, le suivi avec les financeurs, la comptabilité, la trésorerie. 

 
 
� Activités : Formation continue de l’animatrice  

 
Marie-Aude Cornu, notre animatrice coordinatrice régionale, s’est rendue à plusieurs reprises à des débats, 
à des journées d’information et à des assemblées générales de structures oeuvrant à la question ogm.  
Ce sont autant d’occasions qui lui permettent de se compléter sa formation sur la question des ogm et de 
leurs alternatives et de rencontrer des personnes ou des structures susceptibles d’être nos partenaires. 
 
Date Lieu  Organisé par  
Mardi 18 avril 
2006 

Mairie du 5ème 
arrondissement, 
Paris 

Assemblée Générale d’Inf’OGM 
Intervention de Sylvain Fattebert, de l'association 
Stop OGM en Suisse sur l’initiative suisse sans ogm 
Michel Pimbert, de l'Institut International pour 
l'Environnement et le Développement en Angleterre 
sur le jury populaire au Mali 

Inf’OGM 

Mardi 13 juin 
2006 

Grenoble, 
Maison du 
tourisme Isère 

Conférence :  « la justice et le droit faucheront-ils les 
ogm ? » par Arnaud Gossement (avocat) et Sophie 
Bringuy (chargé de mission FNE) 

Frapna 

Jeudi 28 mai Maison des 
passages, Lyon, 
Rhône 

Débat avec un chercheur uruguayen sur la situation 
des ogm dans son pays 

Attac Rhône 

Samedi 10 juin La Laupie, 
Drôme 

Débat avec OGM Danger-Drôme, et des agriculteurs 
locaux 

OGM Danger 
Drôme 

Vendredi 16 juin Montélimar 
Drôme 

Visite des essais de variétés anciennes de blé Ardear et 
Confédération 
paysanne 

Vendredi 1er 
septembre 

Chalain le 
Comtal Loire 

Matinée d’information sur l’ensilage de mélanges de 
céréales et protéagineux immatures 

ADDEAR 42 

 
 
Marie-Aude a également participé à une formation de comptabilité pour non comptables en octobre 2006.  
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� Relais de l’information  
 
L’animatrice veille à se tenir informée quotidiennement sur les ogm, par le biais de liste de diffusion (forel-
ogm), par la lecture d’ouvrages et de revues, par le visionnage de documentaires.  
 
L’animatrice a été sollicitée à plusieurs reprises par des collectivités territoriales, par des adhérents et par 
des personnes non adhérentes pour l’obtention d’informations précises relatives aux ogm.  
 
Les réponses ont été données avec le plus grand soin, souvent en sollicitant d’autres structures ou 
personnes plus à même de répondre plus en détail. Des recherches thématiques documentaires et sur 
Internet ont été réalisées également.  
 
 
Le pôle animation de réseau prend en charge les frais liés au poste salarié, les frais de fonctionnement 
(loyer, téléphonique etc.), ainsi que les frais de déplacement de la salariée et des membres liée à la vie de 
l’association.  
 
 
Frais liés au poste salarié (salaires et charges, médecine du travail, formations …) : 23 415 € 
 
Dépenses de fonctionnement : 4 202 € 
 
Frais de déplacement : 1 005 € 
 
 

 
Total budget prévu pour 2006 :     40 000 €  
Total dépenses effectuées sur 2006 :   28 622 € 
Reporté sur le budget 2007 :    11 378 € 



Association Rés’OGM Info 
7, rue du jardin des plantes 

69001 LYON 
tél : 04 78 42 95 37 mail : resogminfo@free.fr 
Assemblée générale du samedi 31 mars 2007 

Bogy - Ardèche 
5/5 

 

Actions de formation et de sensibilisation  
sur les organismes génétiquement modifiés  

 
 

� Conférences débats et formations  
 
Rés’OGM Info a participé, organisé et/ou soutenu des débats et conférences sur le thème des ogm dans la 
région Rhône-Alpes : 
 
Vend 6 octobre 2006, Brindas Rhône, co-organisé par la MJC de Brindas, conférence débat : Les ogm 
dans nos assiettes ; par Lilian Ceballos, Pharmacien-écologue.  Public : variés, 50 pers.  Communication : 
Site Rés’OGM Info, Liste de diffusion interne Rés’OGM Info, 11 mairies, 6 magasins, 15 MJC/Centres 
sociaux/Bibliothèques, Intervention filmée 
 
Mardi 10 octobre 2006, St-Genis Laval Rhône, co-organisé par la MJC Maison pointue, Association 
familiale de St-Genis, conférence-débat : Des ogm dans nos assiettes ?,  avec Marie-Aude Cornu, 
Animatrice Rés’OGM, Vincent Gasse, viticulteur. Public : 70 personnes, dont deux élus de la municipalité. 
Communication : Site Rés’OGM Info, Liste de diffusion interne Rés’OGM Info, Invitations nominatives aux 
élus, Tractage et affichage sur 4 marchés, dans un supermarché,  dans 10 lieux publics, Info sur une radio, 
Affichage lumineux de la ville pendant 15 jours 
 
Vendredi 3 novembre, à Ste Catherine (Rhône), co-organisé par l’ARPE, Conférence-débat Les OGM 
sous toutes leurs facettes , par Christian Vélot, chercheur en biologie moléculaire, 150 pers. 
 
Lundi 11 décembre, débat citoyen  initié par les Elus du Chamoussey sur les ogm, à Brussieu (Rhône). 
Avec Bernard Chaverot, maire de Montrottier, et Conseiller Général ; Michel Rampon, maire de 
Longessaigne et paysan bio ; Marc Goutagny, maire de Montromant et retraité ; Christophe Guilloteau, 
député ; Etienne Filot, éleveur ; Charles Bréchard, président de la commission agricole du Conseil Général ; 
Jean-louis Cloye, maire de Meys et président de Simoly ; Louis Garin, céréalier et président de la chambre 
d’agriculture du Rhône. 
 

� Formations dispensées par Rés’OGM Info  
 
 
Date Lieu Organisateur Nb de pers thèmes Publics 
Samedi 25 
février 2006 

Lyon Rés’OGM Info 60 Aspects scientifiques des ogm 
Avec Christian Vélot et Frédéric 
Jacquemart 

motivé 

Samedi 21 
octobre 2006 

Valence2
6 

Rés’OGM Info 30  Echanges autour de la lutte anti-ogm 
en Rhône-Alpes 
Arguments pro et anti-ogm 
Animée par Marie-Aude CORNU 
Situation suisse face aux ogm 
(moratoire) par Sylvain Fattebert 

Référents 
ogm de la 
région 
Rhône-
Alpes 

Samedi 25 
novembre 06 

La Tour 
du Pin 

Rés’OGM Info 30 Aspects éthiques des ogm avec 
Raphaël Larrère 
Aspects juridiques des ogm avec 
Arnaux Gossement 

motivé 

Lundi 18 
décembre 
2006 

Feurs, 42 ARDAB 20 
agriculteurs 
bio 

Les ogm : bilan, définition, enjeux, 
risques. Etudes des arguments.  

motivé 

 
Les participants ont été majoritairement satisfaits par ces formations.  
Ces formations ont contribué à développer notre notoriété dans la région. 
 
Budget prévu pour 2006 pour colloques, débats, formation, expertise : 30 290 € 
Total dépenses liés aux conférences, débats  et for mations : 2 492 € 
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� Enregistrement vidéo de conférences :  
Rés’OGM Info a confié à l’association Addocs l’enregistrement de  
- La conférence sur les ogm de Lilian Ceballos, à Brindas, le 06 octobre 2006 
- La conférence sur les ogm, organisée par la mairie de Chambéry, le 25 octobre 2006 (prise de vue 
annulée par un des conférenciers) 
- la formation sur les aspects éthiques et juridiques des ogm, du 25 novembre 2006, à la Tour du Pin, 
38 ;  
- le débat sur les OGM, de Brussieu, Rhône, du 11 décembre 06 ; 
 
Budget prévu pour 2006 : 2000 € 
Total dépenses : 1050 € 
 
 

� Exposition de panneaux sur les ogm  
 
 
L’association Bédé a mis à notre disposition le jeu de douze panneaux sur les ogm qu’ils ont réalisés. Les 
panneaux abordent 12 thèmes liés aux ogm, sous forme de questions. Cette exposition a été réalisée par 
l’équipe de l’association Bédé, qui a travaillé avec des professeurs de l’académie de Montpellier, sous 
l’égide de l’Inspection Pédagogique Régionale, et a été financée par l’Académie de Montpellier, les éditions 
Educagri, le Ministère de la Recherche et des nouvelles technologies. 
 
Une convention a été signée entre Rés’ogm et Bédé pour gérer la diffusion et la location de l’exposition à 
l’automne 2006.  
Rés’OGM prête volontiers cette exposition lors de débats, conférences. Elle a vocation aussi à être louée 
par des magasins, des associations, des collectivités territoriales, des établissements d’enseignement et de 
formations.  
 
Lieu où l’exposition a été exposée :  
 
Lors des débats de Brindas et St-Genis-Laval. 
 
Budget prévu pour 2006 : 9050 € 
Total dépenses :  576 € 
 
 

� Médiathèque  
 
De nombreux ouvrages sur les ogm et leurs alternatives sont mis à la disposition du public et des 
adhérents.  
 
Etat des emprunts :  
Nb d’emprunts : 25 
Nb d’emprunteurs : 12, dont non adhérents : 3 
Durée moyenne des emprunts : 4 semaines 
Nb d’ouvrages empruntés : 22 
 
Abonnement :  
Rés’OGM Info est abonné au bulletin d’Inf’ogm et à la revue l’Ecologiste.  
 
Total dépenses : 618 € 
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� Tenue de stands d’information et de vente de docume nts  

 
 
Date Lieu  Succès 
Samedi 25 février CCSTI Lyon Formation aspects scientifiques des ogm + 
Mars 2006 Eurexpo Lyon Salon Primevère + 
Mercredi 7 juin Marché de la Croix-

Rousse, Lyon, Rhône 
Marché alimentaire  

Samedi 10 juin CCO, Villeurbanne, 
Rhône 

Soirée de soutien aux paysans sans terre + 

Samedi 10 juin La Laupie Drôme Débat sur les ogm, OGM danger Drôme ++ 
Le 11 juin 2006 Mions Rhône Festival Culture alternative  
Mardi 13 juin 2006 Grenoble, Maison du 

tourisme Isère 
Conférence : la justice et le droit faucheront-
ils les ogm ? 
Frapna  

+ 

Samedi 24 juin Clamecy Nièvre Débat sur les ogm 
Addocs 

+ 

Les 14 et 15 juillet Cournon, Puy de Dôme Assemblée générale des faucheurs 
volontaires 

++ 

Vendredi 30 juin St Maurice sur Dargoire Soirée sur l’agriculture durable + 
Samedi 2 septembre 
2006 

Les Avenières, Isère Comice agricole + 

Samedi 2 septembre 
2006 

L'Albenc, Savoie L'avenir au naturel + 

Vend 6 octobre 2006 Brindas 
Rhône 

Conférence débat avec Lilian Ceballos + 

Mardi 10 octobre 2006 St-Genis Laval 
Rhône 

Conférence débat avec Marie-Aude Cornu, 
et Vincent Gasse 

++ 

Mercredi 25 octobre Chambéry Savoie Débat contradictoire sur les ogm organisé 
par la mairie de Chambéry 

++ 

Vendredi 27 octobre Vienne Isère Rassemblement à l'occasion du procès de 
Jean-Emile Sanchez 

++ 

Vendredi 3 novembre Ste-Catherine Rhône Conférence-débat avec Christian Vélot ++ 
Lundi 11 décembre Brussieu Rhône Débat avec les élus du Chamoussey + 
Lundi 18 décembre Feurs Loire Formation qure les ogm pour l'Ardab + 
 
Rés’OGM Info a une table de presse présentant à la consultation et à la vente des documents très variés 
sur les ogm et leurs alternatives. Ainsi des publics différents peuvent trouver des documents répondant à 
leurs demandes.  
Les tables de presse ont une double vocation : diffuser de l’information sur les ogm, et faire connaître la 
structure. 
 
Dépenses 2006 de la mise à disposition de documenta tions sur les ogm:  2210 € 
 
Budget prévu pour 2006 pour la médiathèque et la mise à disposition de documentations sur les ogm :18 
600 € 
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� Site Internet  

 
Le site Internet a été réalisée par Laurence Neyrat-Guého, qui s’est attelée à la forme et assure le suivi sur 
le fond, en lien avec l’animatrice.  
Il est en fonctionnement depuis le 28 juin 2006. Il a été enregistré sur des moteurs de recherche.  
Inf’ogm nous a gentiment proposé une place sur leur serveur que nous avons acceptée.  
 
Les rubriques : 
 
Titre Contenu 
Présentation Les 3 pôles d’activité de Rés’OGM Info. Historique de sa création 
Réseau Une présentation et les coordonnées des associations membres 
Agenda Le planning des conférences, débats, colloques, formations, organisés par Rés’OGM 

Info, ses membres et ses partenaires, ou des structures autres.  
Contact Contact de l’association 
Liens Liens vers des sites d’associations, de publications et de producteurs d’ogm 
OGM vous dites Le résumé de la conférence de Christian Vélot, intitulé les OGM sous toutes leurs 

facettes 
Médiathèque La liste des documents en prêt à Rés’OGM Info 
Alternatives Rubrique abondée par des articles décrivant des alternatives aux ogm 
Ethiques Des articles sur l’éthique environnementale 
Alimentation Un ensemble d’articles et de lien sur les ogm présents dans l’alimentation 
Wanted Annonce pour un poste de stagiaire, pour un soutien financier etc. 
 
 
 
Sites qui ont mis un lien vers www.resogm.org: 
Nature et Progrès, Arthropologia, Attac France, Inf’ogm.  
 
Nombre de visites quotidiennes (moyenne) : 15 
 
Liste de diffusion :  
 
Nombre de personnes inscrites sur la liste : 40 
Nombre de mails envoyés entre le 27 avril 06 et le 08 novembre 2006 : 90 
Nombre d’informations différentes : 250 
Fréquence des mails : 5 par semaine avant mi-juillet, 1.5 par semaine depuis mi-juillet (mails condensés) 
 
Budget prévu pour 2006 : 3 320 € 
Dépenses 2006 liés à la mise en place du site Inter net et de son suivi :  2805 € 
 
 
 

� Bulletin d’information sur les ogm destiné aux agri culteurs  
 
Lors des commissions et des réunions de travail, un bulletin d’information destiné aux agriculteurs de la 
région Rhône-Alpes a été rédigé.  
 
Les membres de la commission ont veillé à adapter le contenu à la cible. L’animatrice a contribué à une 
grosse part de la rédaction en collaboration avec les membres.  
 
Une première distribution a été effectuée par l’animatrice et deux adhérents lors du Marché des Saveurs qui 
a eu lieu Place Bellecour à Lyon le 28 septembre. 150 agriculteurs ont ainsi reçu un premier jet de ce 
bulletin.  
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Après cette distribution, il a été décidé de revoir le contenu jugé trop dense et la forme. Ainsi le bulletin est 
en cours de refonte.  
 
Des agriculteurs extérieurs au réseau ont été sollicités pour donner leur avis sur ce bulletin. Cet avis a été 
pris en compte.  
 
L’envoi à l’ensemble des agriculteurs de Rhône-Alpes est prévu au premier trimestre 2007.  
 
Total dépenses : 365 € 
 
 
 

� Dossier d’information sur les ogm à destination du grand public  
 
L’association CDAFAL 42 nous a contacté pour une collaboration sur un document de vulgarisation sur les 
ogm. Rés’OGM Info a accepté de participer à la validation de ce document, au financement de son 
impression et à sa diffusion.  
Impression et diffusion prévue en 2007. 
 

� Mise en place de boîtes-infos relais  
 

Afin de permettre aux agriculteurs d’être des relais de l’information sur les ogm auprès des consommateurs, 
a été mis au point un système de boites relais info, qui consiste en une boîte contenant des dossiers 
d’information sur les ogm, mis à disposition des agriculteurs pour leurs lieux de vente.  
Un dizaine de boîtes relais info sont en circulation. 
 
Dépenses 2006 :  886 € 

 
 

Budget prévu pour 2006 pour les bulletins d’information :28 500 € 
 
 
Dépenses autres liés au Pôle Actions de formation e t de sensibilisation sur les organismes 
génétiquement modifiés : 463 €

 
Total budget prévu pour 2006 :     91 760 € 
Total dépenses effectuées sur 2006 :   11 464 € 
Reporté sur le budget 2007 :    82 296 € 
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Pôle Valorisation des alternatives aux ogm 
 
 
� Recensement  des pratiques et recherches alternativ es aux OGM  
 
 
Déplacement de l’animatrice pour deux journées d’information :  
- Réunion d’information organisée par l’ADDEAR de la Loire a eu lieu pour débattre de la technique 

d’ensilage de mélanges de céréales et protéagineux immatures le 1er septembre 2006 à Chalain-
le-Comtal.  

- La Confédération Paysanne de la Drôme et l'ARDEAR Rhône-Alpes ont organisé une journée de 
présentation de variétés anciennes de blés sur la ferme de Daniel Cortial à Montélimar le Vendredi 
16 juin 2006.  

 
Dépenses prévues : 3300 €  
Dépenses effectives : 25.40 €  
 

� Réalisation d’un film  
La commission s’est réuni en décembre 2006, pour un bouclage au premier trimestre 07 ; Le projet de film 
documentaire sur les alternatives aux OGM 
 
Un comité de pilotage a été mis en place durant le second semestre 2006 pour l’écriture du synopsis en 
collaboration avec l’association Addocs, producteur exécutif et avec Honorine Périno, réalisatrice du film.  
 
Budget prévu pour 2006 : 14 850 €  
Dépenses effectives : 14 850 €  
 
 
 

� Médiathèque consacrée aux alternatives aux OGM  
 

La médiathèque comprenant des documents divers sur les ogm mis à disposition de tout public, comprend 
une partie spécifique consacrée aux alternatives aux ogm.  

 
Budget prévu pour 2006 : 1000 € 
Dépenses effectives : 208.87 €  
 

 
 

 

 
Total budget prévu pour 2006 :     19 150 € 
Total dépenses effectuées sur 2006 :   15 084 € 
Reporté sur le budget 2007 :    4 065 €  



Association Rés’OGM Info 
7, rue du jardin des plantes 

69001 LYON 
tél : 04 78 42 95 37 mail : resogminfo@free.fr 
Assemblée générale du samedi 31 mars 2007 

Bogy - Ardèche 
11/11 

 

Vie de l’association 
 

 
 

� Le conseil d’administration  
 
Le conseil d’administration élu le 1er avril 2005 siège pour une durée de 3 ans. L’assemblée générale du 25 
novembre 2006 n’a pas apporté de changement à la composition du conseil d’administration.  
Sa composition est présentée dans le tableau suivant.  
 

NATURE et PROGRES 
Chez Françoise Marie Chemin de la 
Jouannas 
69210 St-Pierre-La-Palud 

GASSE Vincent  
16, route de la roche  
69420 Ampuis 
04 74 56 03 40 
vincent.gasse@terre-net.fr 

CORABIO  
INEED-Rovaltain TGV 
1, rue Marc Seguin 
BP 11150 Alixan 
26958 Valence Cedex 9 
tél : 04 75 61 19 35 
fax : 04 75 79 17 68 

RITTER Daniel  
Via Merle 38270 Lentiol  
Remplacé par Michel Rampon 
GAEC Le Genepi 
Le Goût 
69770 LONGESSAIGNE 
tél-fax : 04 74 70 15 61 
michele.rampon@wanadoo.fr 

CONFEDERATION PAYSANNE Rhône 
Alpes  
8, quai Maréchal Joffre 69002 Lyon 

VIANNAY Dominique  
Le Pontet 69440 Chaussan  
tél-fax : 04 78 44 18 68 

ATTAC Rhône 
44, rue St-Georges 69005 Lyon 

STADLER Michel  
149 A, rue de Pressensé 69100 Villeurbanne 
tél : 04 78 85 35 82 
mstadler@club-internet.fr 

ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES 
CONSOMMATEURS Rhône-Alpes 
8, quai Maréchal Joffre 69002 Lyon 

YANOU Monique  
146 rue République 
69270 Rochetaillée sur Saône  
tél-fax : 04 78 22 33 26 

BIEN VIVRE EN POPEY  
Mairie 69490 St-Romain-de-Popey 

FERRIERE Jean-Marc  
Montlager 69490 St-Romain-de-Popey 
Tél : 04 74 05 83 03/06 87 000 564 

ARTHROPOLOGIA  
Route des Roches 69210 Sourcieux Les 
Mines 

MOURET Hugues  
Route des Roches 69210 Sourcieux Les Mines 
04 78 35 34 25 

P
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es
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al

es
 

ADDOCS  
20 bis rue de la Sarra 69600 Oullins 
 

PERINO Honorine  
20 bis rue de la Sarra 69600 Oullins 
04 78 50 58 37 
addocs@free.fr 

Salariée : voix consultative 
CORNU Marie-Aude  
7 rue du jardin des plantes 69001 Lyon 

04 78 42 95 37  
resogminfo@free.fr 

GEHIN Chantal  
Les Foges 38260 Nantoin 

04 74 54 40 28 
gehin.chantal@wanadoo.fr 
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NEYRAT-GUEHO Laurence  
6 rue Professeur Grignard 69007 Lyon 

04 78 72 77 10 
lavolte@free.fr 
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Bureau : 
 
- Co-président : VIANNAY Dominique, né le 02 septembre 1962 à Oullins (69) 

de nationalité française, profession : agriculteur domicilié à Le Pontet 69440 Chaussan  
 

- Co-président :  STADLER Michel, né le 11 octobre 1945 à St-Pourcain sur Sioule (03) 
de nationalité française, profession : enseignant domicilié à 149 A, rue de Pressensé 69100 
Villeurbanne 

 
- Secrétaire : YANOU Monique, née TISSOT, le 23 avril 1943 à Neuville sur Saône (69) 

de nationalité française, profession : enseignante retraitée domiciliée à 146 rue République, 
69270 Rochetaillée sur Saône 

 
- Trésorier  : RITTER Daniel, né le 6 décembre 1953 à Colmar (68) 

de nationalité française, profession : agriculteur domicilié à Via Merle 38270 Lentiol  
 
Nombre d’adhérents au 31 décembre 2006 : 32, dont 14 personnes morales adhérentes : 14, et 18 
personnes physiques adhérentes  
Pour rappel, à la création le nombre de personnes morales adhérentes était 8.  
 
Les statuts obligent le Conseil d’Administration à se réunir au moins une fois par trimestre. Les réunions ont 
dépendu en 2005 de l’avancée de notre dossier à la région Rhône-Alpes.  
La fréquence des réunions du Conseil d’administration est mensuelle pour l’année 2006.  
La fréquences des réunions du bureau dépendent des sujets traités en Conseil d’Administration, parfois 
aussi certaines décisions sont prises au téléphone. 
Le Conseil d’Administration est ouvert aux adhérents qui souhaitent participer activement aux activités de 
l’association, ainsi pour 2006 deux adhérents non membres sont venus à une ou plusieurs reprises au 
Conseil d’administration.  
 
La participation aux réunions du Conseil d’administration n’a pas été égale pour tous.  
L’engagement des membres dans d’autres structures, les contraintes personnelles et la nature même de 
notre structure en tant que réseau, ont participé à la faible participation de certains membres aux réunions.  
 
Lors du dernier Conseil d’administration de l’année, du 15 décembre, des nouvelles propositions de 
fonctionnement ont été validées :  
L’entrée au conseil d’administration de Gérard Boinon, ainsi qu’au bureau en tant que secrétaire et référent 
salariée, Monique Yanou devenant secrétaire adjointe.  
Le bureau se réunira une fois par mois. Le conseil d’administration tous les deux mois, en dehors de Lyon si 
cela est possible, et en journée.  
 

� Commissions et réunions de travail  
 
 
Pour l’année 2006, des réunions de travail multiprojets ou spécifiques ont été créées.  Il y a notamment 
celle en charge du projet « bulletin d’information destiné aux agriculteurs  », ainsi que le comité de 
pilotage du film sur les alternatives aux ogm .  
La périodicité des réunions a dépendu de l’avancée du projet. Les réunions sont assez fréquentes. Chaque 
commission fait part de son travail au conseil d'administration. 
 
Les supports de communication  (banderole, cartes de visite et brochures de présentation de 
l’association) ont été réalisés par un prestataire extérieur. Le résultat graphique est le fruit d’une 
collaboration entre une des membres du Conseil d’administration, la salariée et le prestataire.  
 
L’avancée du site Internet  s’est fait principalement en réunion du Conseil d’Administration, au téléphone 
avec l’animatrice et la personne en charge de la réalisation du site, et en réunion entre ces deux dernières 
personnes.  
 



Association Rés’OGM Info 
7, rue du jardin des plantes 

69001 LYON 
tél : 04 78 42 95 37 mail : resogminfo@free.fr 
Assemblée générale du samedi 31 mars 2007 

Bogy - Ardèche 
13/13 

 

En dehors de ces commissions, les adhérents de l’association ont largement contribué à l’organisation des 
conférences, débats, formations, rédaction du bulletin d’information, etc.  
 
 

� Rencontres avec les associations membres et finance urs  
 
Un certain nombre de réunions ont été organisées avec des représentants de la Région Rhône-Alpes en 
2005 et 2006, que ce soit pour l’instruction du dossier, ou une fois le financement assuré, pour 
l’organisation des relations entre la région et l’association.  
Elles ont été au nombre d’une demi-douzaine, et se sont déroulées principalement au siège de la région 
Rhône-Alpes à Charbonnières les Bains.  
 
La fondation Patagonia a été rencontrée début novembre par l’animatrice à Annecy pour discuter du dossier 
déposé dans cette fondation, concernant le projet « bulletin d’information destiné aux agriculteurs ».  
 
Quatre associations membres (la Confédération Rhône-Alpes, Corabio, AVEC et Attac Rhône-Alpes) ont 
souhaité rencontrer un membre du Conseil d’administration et la salariée. Des réunions ont été organisées. 
Ces rencontres permettent de resserrer les liens avec ces associations et de proposer des collaborations 
sur des projets à ces structures.  
 
L’association AVEC a inscrit dans son catalogue les prestations que nous pouvons proposer à leurs 
adhérents.  
 
Marie-Aude Cornu a rencontré une responsable du Grand Lyon pour l’instruction de notre dossier de 
financement. 
 

• Associations partenaires  
 
 
Rés’OGM Info a des relations privilégiées avec un certain nombre d’associations. Ces relations sont 
souvent informelles et ponctuelles, mais se sont révélées essentielles, notamment pour l’animatrice et les 
membres du CA.  
 
La liste suivante n’est pas exhaustive :  
 
Inf’ogm, en tant que source d’information sur les ogm, en tant que partenaire moral pour le fonctionnement 
de la structure (conseil en animation, en organisation).  
 
Le réseau des associations proches de la Confédération paysanne, en tant que soutien moral, conseiller en 
animation et en suivi de projet.  
 
Bédé, pour le partage de leur travail et leur disponibilité. 
 
Le Réseau Semences Paysannes, pour l’intérêt réciproque que nous pouvons avoir l’un envers l’autre. 
Notre salariée à été sélectionnée pour participer à un voyage d’échanges en Roumanie en mars 07.  
 
Agribiodrôme a pris contact avec Rés’OGM info pour une intervention dans des lycées d’enseignement 
général sur le thème des ogm.  
 
L’ardab a marqué sa confiance en notre association en nous demandant de dispenser une formation pour 
leurs paysans.  
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Bilan et compte de résultat 
 
 
 
L’association Rés’OGM Info est soutenue financièrement par la région Rhône-Alpes pour l’ensemble de ses 
pôles  ; trois conventions ont été signées :  
 

- la convention pour l’Action de Réseau, budget prévisionnel 2006 : 40 000 €, soutien à 80 % pour 
l’année 2006, subvention d’un montant de 32 000 €, votée le 16 mars 2006. Direction de 
l’environnement et de l’énergie et qui coure encore jusqu'à mis 2006. La demande de reconduction 
a été envoyé en janvier 2007.  

 
- la convention pour les Actions de formation et de sensibilisation sur les organismes génétiquement 

modifiés, budget prévisionnel en cours : 92 660 €, soutien à 80 % pour l’année 2006, subvention 
d’un montant de 74 080 €, votée le 26 juin 2006. Direction de l’environnement et de l’énergie.  

 
- la convention de partenariat et d’objectifs pour la Valorisation des pratiques agricoles alternatives 

aux OGM, budget prévisionnel 2006 : 19 150 €, soutien à 70 % (pour trois années), subvention d’un 
montant de 13 400 €, votée le 20 juillet 2006. Direction de l’agriculture et du développement rural. 
La demande de reconduction a été envoyée en janvier 2007. 

 
 
Des dossiers ont été déposées dans différentes fondations susceptibles de financer nos actions.  
 
Liste des fondations contactées pour 2006 :  
Fondation Nature et Découvertes (refus), Fondation Ensemble (refusé), Fondation pour une terre humaine 
(en cours), Patagonia (présélectionné), la Fondation de France (présélectionné), le Grand Lyon 
(présélectionné), le Conseil général du Rhône (en cours), les maires qui ont pris position contre les ogm (en 
cours). 
 
Nous avons reçu le soutien d’un certain nombre de particuliers. Nous avons également la promesse de 
soutiens supplémentaires.  
 
Nous avons lancé un bon de souscription pour le film sur les alternatives aux ogm. 
 
Nature des recettes :  
 
Subventions,  
Dons,  
Ventes de documents et de prestations 
Fonds de formations 
 
Détails dans le compte de résultats.  
 
 
 
Pages suivantes :  
 
Bilan et compte de résultats expertisé par Jeanne Hominal, experte-comptable, le 8 mars 2007, à Lyon 


