
AG du 19/05/2021



# 1 Approbation du CR de l’AG du 04/02/2021 et ODJ du 19/05/2021

 

1.   Approbation de l’ordre du jour et du CR de l’AG du 04/02/2021.10mn

2.   Rapport Financier 2020 (soumis au vote) 30mn 

3.   Adhésion Food’algues (soumis au vote) 15mn

4.   Chaire partenariale de la fondation UBO. (soumis au vote) 15 mn

5.   Cluster Algues (Élargissement du cluster) (soumis au vote) 30 mn

6.   Questions diverses : règlement Bio (PNMI) 10 mn, CR réunions (CML, 
CCM, PNMI 15 mn), Algoculture 10 mn , site internet 10 mn

 

Décisions de l’AG :
❑ Vote d’approbation:



# 2 Rapport financier 2020 

Décisions de l’AG :
❑ Vote d’approbation: 























#3 –Adhésion Food ‘Algues

Décisions de l’AG :
❑ Adhésion Food’algues : 

Attente Slide Valérie Stiger

Intérêt pour la CSAVM : 

● Être la porte d’entrée Grand public des messages, des bienfaits, et des attentions des transformateurs à délivrer un 

produit conforme à la réglementation, nutritionnel.

● Valoriser les produits auprès du marché des consommateurs (B to C)



# 4 Chaire partenariale de la fondation UBO.

Décisions de l’AG :
❑ Adhésion Chaire partenariale : 

La Fondation UBO lance pour 2021-2024 un Appel à projets « Préfiguration de chaires » 
Dotation de 100 k€. Cinq à dix projets pourront être soutenus.

Appels à projets liants entreprises et universités dans le but de : 
- Renforcer l’acceptabilité des initiatives
- Diffuser sur le territoire
- Rayonner et gagner en visibilité. Pour l’entreprise c’est du mécénat déductible fiscalement.

Planning
Mai 2021 : préfiguration et dépôt de dossier
Avril 2022 : mise en œuvre

La CSAVM souhaite proposer à ses membres de s’associer à la déclaration d’intention de concourir à un dépôt de dossier 
autour d’un sujet sur l’état des populations exploitées. L’enjeu serait sociétal, écologique, environnemental.



# 5 Elargissement Cluster

Décisions de l’AG :
 

Proposition CSAVM
- poursuivre l’animation du cluster algues
- participer au GT de création de statuts avec feuille de route et répartition 

des missions avec les acteurs
- ouverture au territoire Bretagne et ses EPCI avec le Conseil Régional en 

chef de file
- manifester notre engagement d’intention d’adhésion
- une structure associative avec co-présidence par un chef d’entreprise et 

d’un politique
- assurer une participation financière qui tient compte d’affiliations 

existantes et les rend complémentaires et pas supplémentaires



# 6 Questions diverses - réglementation bio

● Réunion CNAB
Aucun retour de la part de l’INAO / Président CNAB / Status quo 2021  
Retour DPMA (12/05/2021) :  réunion avec les membres de la CE en mars. DPMA est en attente des recommandations et 
interprétation officielle du règlement sur certains points et en particulier sur la qualité des eaux. 
Réunion CNAB programmé après la publication de l’interprétaion. 

● DEFI Algues 
Projet lancé dans le cadre du plan de relance. Projet monté en collaboration avec CRPMEM/SPRARB. Version succincte 
déposée en Février. 
Attente retour (Mai)
Porteur projet ;  CRPMEM
CSAVM :  Membre actif
Si dossier retenu :  élaboration un projet technique et montage financier suite à à concertation membres de la CSAVM

● Note de Synthèse PNMI / Dossier subvention analyses ZHCSC
PNMi a demandé (2017) une note de synthèse concernant l'intérêt du label bio sur la zone du PNMI
Questionnaire en cours
Entretien avec récoltants PNMI

Dossier subvention à monter pour reprise du financement des analyses nécessaires pour la certification bio  (ZHCSC)



# 6 Questions diverses - CR CCM /CML /PNMI

● CML / Présentation du projet Qualit’alg par JB Wallaert

● CCM NORD ET SUD CR disponibles sur la dropBoX 

● PNMI Conseil de Gestion 09 Mars /  A Madec



# 6 Questions diverses - Algoculture

● Concertation FEAMPA - OS 2.1 aquaculture (11 Mai )

Concertation sur les DOMO (DOcuments de Mise en Œuvre) des différents OS (Objectifs Spécifiques) du FEAMPA avec les 
structures professionnelles.
Première réunion collective a eu lieu
A suivre réunion par filière (Algoc..)

● Rencontre RES Group (18 Mai) développe des projets en énergie renouvelable posés et flottants 
sur les façades métropolitaines/ Projet  culture d’algues Offshore et la culture AMTI. (18 mai)



# 6 Questions diverses - Site internet 

● Partie publique terminée (ajustements photographies à 
venir)

http://www.sc3goma8893.universe.wf/csavm/

● Partie extranet en cours de finition 

En attente de la mise en ligne, les Documents CSAVM sont 
stockés  sur DropBox (Actualisation en continue)

https://www.dropbox.com/sh/yboj9cs4e6d3jmf/AAAtnDkbG
E8o3RDku7wpiDDLa?dl=0

http://www.sc3goma8893.universe.wf/csavm/
https://www.dropbox.com/sh/yboj9cs4e6d3jmf/AAAtnDkbGE8o3RDku7wpiDDLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yboj9cs4e6d3jmf/AAAtnDkbGE8o3RDku7wpiDDLa?dl=0

