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L’édito du Président 

des Potagers 

Vous avez reçu un courriel avec un 

pour le Con-

seil d’Administration. Nous devons 

nommer 2 nouveaux administra-

teurs lors de notre 

. Devenir admi-

nistrateur est la marque d’un 

 au sein de l’association. Les administrateurs sont 

nécessaires à la vie de l’association, leur nombre est 

même précisé dans les statuts. Le Conseil d’Administration 

a un rôle important dans la vie d’une association. C’est 

lui qui est chargé, à minima, d'assurer la  cou-

rante de l'association, notamment, préparer le  et 

suivre son exécution, préparer les  de l'assem-

blée générale et mettre en oeuvre ses . 

Le Conseil d’Administration des Potagers de Marcoussis 

s’implique beaucoup plus dans la vie de l’association. En 

plus de son rôle de gestionnaire, il assure un 

 au sens général du mot. Il s’agit de définir les orien-

tations pour faire évoluer, avancer l’association et qu’elle 

continue à vivre. Notre champignonnière est un exemple 

d’idée émise puis travaillée longuement et enfin validée 

par le Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration n’a pas directement de rôle 

opérationnel. Une fois une décision validée, il s’appuie 

sur le directeur de la structure pour que cette décision soit 

mise en oeuvre. Si nécessaire, le CA va effectuer un 

 de cette décision. 

Le Conseil d’Administration se réunit environ 

. Toutefois, en fin puis en début d’année, les réu-

nions sont plus fréquentes car il s’agit respectivement de 

voter le budget de l’année suivante et valider les comptes 

de l’année précédente. En outre des 

 peuvent être programmées en fonction d’événe-

ments ou de projets en cours. 

D’autres réunions sont programmées tout au long de l’an-

née. Le  (président, secrétaire, trésorier plus le di-

recteur) se réunit toutes les 2 semaines mais tous les admi-

nistrateurs sont conviés. Ces réunions ont pour but de trai-

ter la de l’association et de préparer les réu-

nions du CA. 

Afin de gagner en efficacité des  ont été 

mises en place : elles traitent chacune un aspect de la vie 

de l’association. Y participent les salariés concernés par 

le sujet de la commission et des administrateurs. Il y a 

ensuite restitution de ce travail vers le CA. Chaque admi-

nistrateur peut y participer en fonction notamment de ses 

ou de ses  dans un do-

maine. Si je reprends l’exemple de la champignonnière, 

une commission ad hoc a été créée, a travaillé, fait évo-

luer le sujet et a régulièrement tenu informé le CA. 

Il n’y a à être présent à toutes les réu-

nions de bureau ou participer à toutes les commissions 

car nous n’avons pas toutes et tous les mêmes disponibili-

tés. Nous demandons simplement un 

. 

J’ai mentionné l’engagement. Le premier engagement 

concerne les valeurs véhiculées par l’association. La soli-

darité, l’économie sociale ne sont pas que des mots et 

nous faisons tout pour que ces valeurs perdurent. L’hu-

main est également au centre de nos préoccupations. 

Nous souhaitons que chaque administrateur 

. 

Administrateur n’est pas simplement une fonction honori-

fique. Cela implique aux réunions du CA 

et suivre la vie de l’association, les différentes informa-

tions qui sont partagées. C’est là aussi un second enga-

gement. Nous faisons confiance en l’implication de cha-

cun dans la vie des Potagers de Marcoussis. 

Les Potagers de Marcoussis évoluent dans un environne-

ment compliqué : le social n’est pas toujours une priorité 

pour les pouvoirs publics ou locaux (région et/ou dépar-

tement). Des facteurs économiques peuvent aussi interfé-

rer. C’est pourquoi il nous faut un Conseil d’Administra-

tion fort, motivé. C’est un engagement demandé aux ad-

ministrateurs. 

Si toutes ces contraintes ne vous effraient pas, que vous 

souhaitez faire vivre les Potagers de Marcoussis, n’hésitez 

pas à . Vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 

suivante . Nous vous con-

tacterons pour un premier échange. 

Je remercie par avance les personnes qui postuleront. 

Thierry CUISIN, 

Président des Potagers de Marcoussis 



           Dans votre panier cette semaine 

 1 soupe de Chou Chinois faite par la Conserverie aves les légumes des Potagers, 1 kg de 

pommes de terre*, 1 kg de carottes*, 500 g d’oignons*, 1 botte de poireaux, 125 g de mâche  

1 kg de carottes*, 1 botte de poireaux, 250 g d’oignons*,125 g de mâche

 

*  

Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30         

La recette de la semaine 

:  

1 oignon, 2 blancs de poireaux, 4 carottes, 

4 pommes de terre, 1/4 de l d'eau, beurre, 

huile d’olive, 2 à 3 càs de crème fraîche, 

sel & poivre 

:  

Epluchez et lavez les légumes. Coupez-les 

en cubes. 

Dans une poêle, faites fondre le beurre avec 

un peu d'huile, faites-y revenir l'oignon et le 

poireau avant d’ajoutez les autres légumes. 

Laissez cuire 5 min en remuant et ajoutez 

l'eau.  

Faites cuire à couvert, en remuant de temps 

en temps. 

Une fois l'eau absorbée, et que les légumes 

sont bien tendres, ajoutez la crème fraîche.  

Salez, poivrez et servez aussitôt. 

 

 

A noter dans vos agendas  

Notre formule d’abonnement prévoit une suspen-

sion de la livraison de nos paniers pendant 4 se-

maines : il n’y aura donc 

 (de mi-avril à mi-

mai).  

C'est la période "creuse" pour les légumes : 

presque plus de légumes d'hiver et pas encore as-

sez de légumes de printemps pour remplir nos pa-

niers. Nos salariés vont donc travailler intensément 

dans nos parcelles pendant toute cette période 

pour démarrer la production printanière. 

En fonction de vos points de dépôts, vous recevrez 

votre 

La des paniers aura lieu 

la 

(pour les points de dépôt) et pour Marcoussis,  

. 

 : les prélèvements mensuels, calculés sur 

12 mois, seront effectués fin avril et fin mai, 

comme tous les mois.  

pendant cette césure, la boutique restera 

ouverte tous les de à et de 

à les de à les 

de à  et de à  ! Vous 

pourrez venir faire vos achats de légumes et fruits bio, 

pains, miels, oeufs extra-frais, bières locales, fromages 

de chèvre, soupes, sauces tomates, confitures, jus de 

fruits, tisanes… et bien d’autres produits encore ! 


