
Compte rendu réunion Solimence du 6 décembre 2014 à Treffort

Présents: André CHANU,Didier CORBEL, Eve COROT-MOREL,Geneviève SORET, Gérard 
JACQUET, Gérard METRAL,Martine DELHOMMEAU, Martine VANHELSTRAETEN, Nicole 
BONNET, Régine SUBTIL

Excusés: Martine  et Jean-Yves BERTHILLIER, Jean-Pierre MORIN, Gilles VASSEUR, Monique 
GADIOLLET, Gérard REVERDY, Pierre ROUX, Hervé BELLIMAZ, Guy MAULANDI, Cathy 
VIARD, Lionel REMY, Jean- François RENAUD 

lecture des documents rédigés par Martine DELHOMMEAU, à savoir:
– l'historique du réseau solimence
– le bilan des trois premières années (2012 à 2014)
– projet 2015 , avec une extension jusqu'en 2017

            Point financier des années 2011 à 2014 par Nicole BONNET

           en vrac les remarques faites suite à ces deux points:
- 150 cultivars ( dont les arbres fruitiers) rares et locaux sont présents au Musée du 
   Revermont 
- Sur trois années l'association des Amis de Treffort Cusiat et du Musée du Revermont (ATC 
et MR) a financé 1000€ sur ses fonds pour le réseau Solimence
- Lors d'une prochaine formation, il serait intéressant d'informer les participants sur 
comment est financée  la formation  (ATC et MR et participation des stagiaires)
- en 2015, 1500€ seront versés à l'ATC et MR, par le Conseil Général pour l'activité de 
l'année 2014 .

Le but de la réunion était d'avancer notre réflexion sur la finalité,  la gouvernance,  la coordination 
de Solimence, ses liens avec le Musée du Revermont et avec l'association des Amis de Treffort 
Cuisiat et du Musée du Revermont .
Voici les réflexions issues de notre débat:

– le fonctionnement en Maison de la semence intéresse l'association  Graines de Colibris de 
Champagne en Valromey ,représentée par Eve .

– Par son activité, Solimence est promoteur de l'autonomie alimentaire
– s'intéresser de près à la semence,nécessite de s'intéresser à la loi qui dit qu'on risque de 

travailler dans l'illégalité .
– Promouvoir notre action, dont l'importance de conserver, de s'intéresser,sauver ce 

patrimoine vivant.
– Les débats citoyens organisés en 2014,ont été un moment d'échange, de promotion de notre 

démarche, de rencontre  avec des personnes au niveau local .
– au fil des années,le réseau s'est étendu et diversifié,d'où une impression d'éparpillement 
– Questionnement sur l'aspect militant de l'action de Solimence:

 participer à une conservation dynamique, avec une certaine exigence technique est déjà une 
forme de militance .
Nous avons atteint nos limites de compétence (aspect législatif,juridique,..)lors de 
l'organisation des débats citoyens . Une adhésion au Réseau Semences paysannes, nous 
permettrait de déléguer cet aspect à une association plus qualifiée en la matière .



Toutes ces réflexions,nous ont amenés
- à formuler la finalité de Solimence:

La conservation dynamique et contributive de la collection vivante et locale du Musée du 
Revermont, sous forme de réseau  . Cette conservation demande  une exigence dans la production 
des semences ,et donc le renforcement du socle commun de base par de la formation .

– à décider d' adhérer au Réseau semences paysannes pour porter le côté plus militant et 
être reconnue dans notre action .

Fonctionnement de Solimence et lien avec l'association ATC et MR
Jusqu'à maintenant Martine Delhommeau a assuré le travail de coordination des actions de 
Solimence . Elle sera moins disponible à partir de 2015,d'où la nécessité de trouver  une 
organisation qui permette le fonctionnement de Solimence .
Nous retenons l'idée de constituer des commissions .Les Solimenciers présents à la réunion 
ont pu se positionner pour participer à ces commissions . Bien sûr, elles devront être 
complétée et étoffées par la participation d'autres solimenciers .
- secrétariat: Martine Berthillier (à confirmer)
- trésorerie: Didier et Nicole
- communication( dont mutualisation des données et documentation à mettre en ligne):
-formations: évaluation et réforme: Martine Berthillier (à confirmer), Didier, Martine 
Vanhelstraeten
- suivis de cultures: Gerard Metral, Régine
- manifestations festives et de promotion de la biodiversité:
- administration de la maison de la semence, gestion des stocks semences au sein du réseau
- partenariat Musée, ADDEAR et CDA: Martine Delhommeau, Didier
- Partenariat associations (j'Art d'Ain partagés, jardins de la Providence,jardin de Cocagne, 
etc...): Martine Delhommeau

cette liste est à compléter, et nos activités seront fonction de l'investissement de chacun . 

Nous décidons de fonctionner encore au moins une année au sein de l'ATC et MR pour 
vérifier notre capacité à nous organiser et à être autonome: décision validée lors de l'assemblée 
générale de l'après-midi .

Reste à prendre une date, en janvier pour renforcer les commissions avec d'autres solimenciers et 
préciser nos actions pour 2015 .


