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    Brest, le 1 février 2021 

 

Chers membres, 

 

Nouvelle année, nouveau logo et bientôt nouveau bureau ! Meilleurs vœux à tous, quoique 2021 nous 

réserve. 

 

Au moment de renouveler notre bureau pour 2 ans, nous sommes 23 membres et bientôt 2 de plus qui 

sollicitent leur adhésion. Nous avons accueilli Françoise Duchemin au poste de secrétaire de la CSAVM 

et nous réjouissons de son implication dans le bio, les liens tissés avec nos partenaires alors qu’elle n’a pu 

participer à aucune Assemblée Générale en présence des membres. Bravo ! 

Les cotisations sont inchangées depuis plus de 3 ans dans un contexte partagé de croissance indéniable 

des activités de l’algues malgré la pandémie de Covid 19 qui aura causé 2 confinements en 2020. 

La situation financière reste saine même si la trésorerie a fortement diminué, comme prévu ; avec le 

projet Qualitalg. Nous avons déjà réglé 67% et attendons une avance de subvention de la Région. 

Notre trésorière Anne-Sophie Burlot nous présentera les détails et nous la remercierons pour son 

implication tout au long de son mandat, qu’elle ne renouvellera pas en 2021 pour mener d’autres projets. 

 

Nos projets Qualitalg, commission Afnor, modernisation du logo ont été les temps forts de 2020. La 

CSAVM participe toujours régulièrement en Conseil de Gestion du PNMI ; CML, CCM, Cluster Algues 

et CRPMEM, structures elle mêmes porteuses de projets comme Agrid, Slamir, et réglementations. 

 

Pour la mandature 2021-2023, je vous proposerai de continuer de structurer la filière autour de 3 axes 

- Délivrer les projets en cours en particulier Qualitalg qui se clôturera fin juillet 2022. 

- Bâtir des projets permettant de mieux accéder à la biomasse et tirer le meilleur de sa 

fonctionnalité. Nous avons des champions, chacun dans son domaine,  

- Nous faire mieux connaître du politique, des agences pour être reconnu comme filière 

d’excellence responsable. Visons de participer à la réglementation bio et ETM dans 

l’alimentation. 

 

La Région Bretagne soutient notre syndicat, notamment par des subventions. A notre demande elle nous 

a accordé 25k€ pour notre participation 2021-2023 à l’AFNOR en plus de Qualitalg. 

 

Je vous demande de voter l’approbation du bilan 2020 et vous solliciterai pour prolonger mon mandat de 

Président. 

 

     Le Président 

 

 

     Jean-Baptiste Wallaert 

 



Signatures

Date:    ____________________ Signature:    ____________________

Jean-Baptiste WALLAERT

01 Feb 2021
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