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Assemblée générale Extraordinaire 
Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins 

19/05/2021 –Visioconférence 
PROJET 

 
 

Présents  
Jean-Baptiste Wallaert, Patrice Truffot, Philippe Legorjus, Franck Hennequart, , Alain Madec, 
Erwan Jestin, Henri Courtois, Eric Guivarch, Gilles Vincent, Lydia Rolland, Damien Fablet, 
Arnaud Delafon, , Valérie Le Bail, Stéphanie Pédron, Clément Nicoud. (13 votants) 
Excusés :  Elsa Pointud , Anne-Sophie Burlot, Nicolas Clément  
 

Des documents mentionnés dans le présent CR sont téléchargeables sur la dropbox de la Chambre à l’adresse : 
https://www.dropbox.com/sh/yboj9cs4e6d3jmf/AAAtnDkbGE8o3RDku7wpiDDLa?dl=0 sauf mention 
contraire. En cas de questions ou suggestions, ils peuvent s’adresser à F. DUCHEMIN .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décisions à retenir :  
1. Approbation du de l’ODJ et du CR du 04/02/2021 
2. Approbation des comptes annuels 2020 
3. Food’algues : L’adhésion n’est pas approuvée. JB Wallaert souhaite proposer à 

Food’algues d’être un partenaire privilégié et de les inviter sur certains points des 
réunions de la CSAVM mais de ne pas être un membre actif selon les statuts de la 
CSAVM. 

4. Chaire partenariale de l’UBO : courrier va être fait pour préciser que l’idée que la 
CSAVM collabore avec l’UBO, via des thèses ou autres, est possible concernant la 
participation avec la chaire partenariale ; chaque entreprise décidera ou non d’y 
prendre part. 

5. La CSAVM participera aux GT qui vont être montés pour réfléchir à l’élargissement du 
Cluster Algues. LA CSAVM est favorable à un élargissement mais apportera 4 
propositions :  

a. rapprochement entre clusters  
b. pas de doublons sur les projets  
c. gouvernance élue 
d. regroupement des adhésions 

6. Réglementation BIO : 
a. Projet DEFI Bio non instruit 
b. Rapport synthèse Impact label bio PNMI dépose fin Mai 
c. DPMA et INAO en attente des interprétations de l’Europe concernant le 

nouveau règlement européen 
7. Algues embarquées : Projet TOSSER   le budget de 5000 € a été voté en 2020. La CSAVM 

va contacter l’UBO via Éric Deslandes afin de pouvoir lancer le projet. Il sera nécessaire 
de définir un protocole clair pour ce projet pour le mois de juin. 

https://www.dropbox.com/sh/yboj9cs4e6d3jmf/AAAtnDkbGE8o3RDku7wpiDDLa?dl=0
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1. . Approbation de l’ordre du jour et du CR de l’AG du 04/02/2021. 
 

A Madec souhaite ajouter à l’ordre du jour un point sur la Safe Seaweed Coalition 
A Delafon fera également un état des lieux du début campagne de récolte des Laminaires.  
Ces deux points seront ajoutés aux questions diverses.  
L’ordre du jour est approuvé 
Approbation du CR du 04/02/2021 : 11 votes pour, 1 vote contre. (1 membre a rejoint la 
réunion après le vote) 
Pour rappel, le CEVA (Membre Technique Associé) n’est pas autorisé à prendre part au vote 
cependant les commentaires et réflexions sont pris en compte dans les décisions.  
 
 

2. Rapport financier 2020 
 
Damien Fablet rappelle qu’il occupe le rôle de trésorier en binôme avec Erwan Bergot, il 
précise également qu’au cours des prochains mois, Erwan Bergot prendra de plus en plus le 
relai de Damien au poste de trésorier.  
 
Damien Fablet présente le bilan 2020 (réalisé en grande partie par Anne-Sophie Burlot).  
Recettes 2020 :  81 k€ de subvention (AFNOR + Qualit’alg) (à recevoir en 2021) +cotisations 
Les cotisations sont en hausse (augmentation du nombre de membre dans l’association).  
Charges de fonctionnement : plus de charge de fonctionnement en 2020. Ces charges 
représentant les projets : Qualit’alg, AFNOR, élaboration site internet. L’augmentation des 
dépenses est principalement liée au projet Qualit’alg. Damien rappelle que ce projet est pris 
en charge à 80% par des subventions. La totalité des subventions seront reçues à la fin du 
projet sur présentation du rapport final. A ce jour, une avance de subvention a été reçue (Mars 
2021 - 51k€).  
Résultat de l’exercice 2020 : 7477 €. Le bénéfice est quasi stable entre 2019 et 2020 (-14%).  
Trésorerie : 58 k€ (-53%) 
Fonds propres = cumul des résultats précédents = 124k€ (+6%) 
 
Erwan Jestin regrette de ne pas avoir eu les éléments financiers avant l’AG, F. Duchemin 
rappelle que les bilans ont été stockés sur la Dropbox le 12 Mai et communiqués à tous les 
membres (Bilan CER détaillés et analyse financière de l’expert-comptable).  
E Jestin souligne que le résultat net est faible. Il précise qu’il sera difficile pour la CSAVM de 
monter de nouveaux projets. Il ajoute qu’actuellement la trésorerie accumulée au long des 
années est trop massivement dépensée. Il précise que le montant de la subvention AFNOR a 
largement diminué.  
A Madec ajoute qu’il y a un décalage dans le paiement des subventions. Il souligne également 
son inquiétude quant à l’état actuel des finances de la CSAVM.  
D Fablet rappelle que de nombreuses avances ont été faites pour le projet Qualit’alg. Une fois 
que le projet sera terminé, la trésorerie affichera un solde stable.  
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P Legorjus précise qu’il est important que la CSAVM ne soit pas en difficulté financièrement. 
Il ajoute également qu’il est important d’avoir une vision économique sur plusieurs années. Il 
est nécessaire de prendre en compte les équilibres globaux lissés sur plusieurs exercices.  
Damien Fablet rappelle que l’analyse financière établie par le comptable acquiesce d’une 
situation financière stable et saine. Les fonds propres de la CSAVM sont de 124 k€ 
 
JB Wallaert rappelle que ce qui est soumis au vote ce jour est la gestion financière de la 
CSAVM.  
Il précise qu’en effet, pour répondre à des projets type Qualit’alg, il est nécessaire d’avoir 4 
années de résultats.  
Il rappelle que le travail de la refonte du site internet et logo ont été votés en Assemblée 
générale. Il souligne également que lors des prochaines présentations des bilans financiers, 
un recul sur plusieurs années sera présenté  
 
Pour E Jestin, il est nécessaire d’avoir un résultat d’exercice de 20k€.  
 
Pour D Fablet, il n’y a pas d’inquiétude à avoir, la CSAVM sera en mesure de répondre 
financièrement à des futurs projets.  
  
Les comptes annuels, résultat et bilans, sont mis au vote.   
Contre : 2, Abstention : 0. Pour :11.  
Les comptes annuels sont approuvés à la majorité des présents et représentés. 
 
 

3. Adhésion Food’algue 
 

Régine Quéva de l’association Food ’algues rejoint la réunion afin de présenter l’association 
Food ‘algues (Présentation jointe au PPT de l’Assemblée Générale). JB Wallaert rappelle que 
l’association est présidée par Valérie Stiger de l’UBO.  
L’association pour but de de développer et valoriser la cuisine aux algues.  
Pour JB Wallaert, il est important que la CSAVM ait un lien avec le grand public. La promotion 
des produits est importante. JB Wallaert souhaite que l’approvisionnement en algues 
alimentaires passe par des récoltants professionnels (contrôles et normes appliqués).  
V Le Bail souhaite connaitre le nombre de récoltants non professionnels qui prélèvent des 
algues sur la plage.  
R Quéva précise que le but de l’association n’est pas de développer une filière cueilleurs « dits 
de loisirs » mais de promouvoir un approvisionnement par des récoltants professionnels. Elle 
rappelle que l’association est essentiellement basée sur de la découverte de cuisine aux 
algues.  
L’association a pour but de développer une filière et une économie bretonne de qualité.  
V La bail souhaite savoir si l’association sensibilise le public aux périodes de récolte d’algues.  
R Quéva précise que la réglementation est expliquée aux personnes adhérentes et met à 
disposition le guide de bonnes pratiques.  
A Madec souhaite connaitre les tonnages récoltés par les associations de « promotion de 
l’algue ».  
R Quéva précise que les associations ne font pas de récolte. Ce sont uniquement des initiations 
à la cuisine aux algues.  
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A Madec précise que les récoltants professionnels ne souhaitent pas avoir de membres des 
associations récolter des algues.  
 
P Legorjus précise bien connaitre R Quéva et insiste sur l’importance d’avoir un lien à la 
CSAVM avec le consommateur final. L’adhésion de Food ‘algues permet de faire ce lien.  
E Guivarch souligne que Food ‘algues est une association de particuliers. Il parait compliqué 
de faire adhérer une association de particuliers à une association de professionnels. Il rappelle 
qu’il y a beaucoup de données professionnelles qui circulent au sein de la CSAVM et lors des 
AG et qu’il serait préjudiciable que certaines données soit communiquées au grand public via 
l’adhésion de Food ‘algues.  
 
H Courtois rappelle que R Quéva a insisté sur le fait que l’association peut être un relai dans 
la diffusion des publications scientifiques, il précise que le CEVA est déjà un relai scientifique. 
Il ne voit pas l’intérêt de l’adhésion de Food ‘algues à ce sujet. De même, concernant la relation 
avec le grand public, il précise que chaque membre dispose déjà de son propre réseau de 
communication.  
 
Pour P Legorjus, il est important de ne pas se priver de relai d’opinion mais qu’il est important 
que celui-ci soit fait de manière encadrée. Certains sujets spécifiques (qui concernent 
seulement les membres professionnels) pourraient ne pas être partagé avec l’association.  
 
S Pédron rappelle bien connaitre Food ‘algues et précise qu’il existe en effet un besoin de lien 
avec le consommateur pour l’ensemble de la filière algues. Ce lien peut être établi via Food 
‘algues ou via France Agrimer. Il est important que la filière Algues connaisse les retours des 
consommateurs, ceci pourrait être fait via l’association. Elle souligne le respect de la 
confidentialité qui sera conservée si Food ‘algues signe les statuts de la CSAVM. Il serait 
possible de mettre en place des questionnaires sur le retour du public en passant par Food 
‘algues.  S Pédron serait favorable à l’adhésion de Food ‘algues mais avec des conditions 
spécifiques (participation à certains points des AG). Elle rappelle qu’’au sein du statut membre 
associé, la présence à la totalité de l’AG est possible.  
Elle souhaite savoir si au sein de la CSAVM, il est possible d’avoir un statut d’invités privilégiés 
pour bénéficier tout de même de l’apport positif de Food ‘algues.  
JB Wallaert rappelle que les statuts ont été modifiés tous les ans et qu’il n’est pas envisageable 
de les modifier de nouveau. Il serait préférable que Food ‘algues soit partenaire privilégié mais 
non membre. Il souligne que l’écart entre Food ‘algues (association de particuliers) et la 
CSAVM (association d’entreprises) ne permet pas de faire coïncider les deux au sein de la 
même association.  
Clément Nicoud propose que Food ‘algues puisse participer à certains points des AG en tant 
qu’invité privilégié mais ne souhaite pas qu’il soit membre de la CSAVM. Il souligne 
l’inquiétude d’une adhésion vis-à-vis de la potentielle fuite de certaines données 
confidentielles.  
  
L’adhésion de Food ‘algues est soumise au vote.   
Contre : 9, Abstention : 3. Pour :1.  
 
L’adhésion n’est pas approuvée à la majorité des présents et représentés 
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JB Wallaert souhaite leur proposer d’être un partenaire privilégié et de les inviter sur 
certains points des réunions de la CSAVM mais,  de ne pas être un membre actif,  selon les 
statuts de la CSAVM.  
 

4. Appel à projet de la fondation UBO 
 
JB Wallaert rappelle que l’UBO en tant que fondation lance un appel à projet pour du mécénat. 
Elle recherche des entreprises qui pourraient participer sur des projets d’envergure (sous 
forme de défiscalisation).  L’UBO a émis un projet concernant l’étude des zones d’algues 
exploitées (état des lieux sur l’exploitation des algues). JB Wallaert souhaite savoir si au sein 
de la CSAVM, certains membres souhaitent participer à certains de ces projets (lettre 
d’intention).  
 
A Madec souhaite savoir si la CSAVM peut être le partenaire.  
 
JB Wallaert rappelle que la CSAVM en tant qu’association n’est pas soumise à l’impôt, elle ne 
pourra pas donc pas bénéficier de la défiscalisation.  
 
F Hennequart souligne que c’est à chaque entreprise de choisir si elle souhaite répondre à ce 
projet. LA CSAVM n’a pas à décider de l’implication des entreprises. Il rappelle que le pilotage 
d’une chaire partenariale est complexe. Il précise qu’il s’agirait essentiellement de financer de 
la recherche. Pour a CSAVM, il n’y pas de réel intérêt.  
 
JB Wallaert précise que l’UBO souhaiterai que 3 ou 4 membres de la CSAVM répondent 
favorablement en leur nom propre si le projet les intéresse.  
A Madec précise que l’étude sur l’estimation du Tosser pourrait être inclus dans ce projet.  
 
P Legorjus rejoint la position de F Hennequart concernant la complexité du pilotage d’une 
chaire partenariale. Il précise que pour travailler avec des universitaires type UBO, il est plus 
judicieux de se rapprocher du système des doctorants. Les études de recherche peuvent être 
alors prises en charge par du CIR.  
 
JB Wallaert souligne qu’un courrier va être fait pour préciser que l’idée que la CSAVM 
collabore avec l’UBO, via des thèses ou autres, est possible mais sur la participation avec la 
chaire partenariale ; chaque entreprise décidera ou non d’y prendre part.  
 
 

5. Elargissement du Cluster Algues 
 
JB Wallaert rappelle que le Cluster Algues se termine fin Aout. La proposition qui a été faite 
pour prolonger ce cluster est de l’élargir (nouvelle gouvernance à définir). (cf document joint 
à la convocation de l’Assemblée Générale).  
Il a été proposé à la CSAVM d’y adhérer.  
A Madec souligne que lors du dernier COPIL ; la continuité du Cluster a déjà été validé.  
JB Wallaert précise qu’à ce jour, rien n’a été décidé.  
S Pédron souhaite savoir si les territoires seront impliqués en termes de gouvernance. 
(financement) 
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JB Wallaert précise que les EPCI souhaitent participer financièrement.  Différents 
financements viendraient s’ajouter. JB Wallaert souhaiterait que pour les membres de la 
CSAVM, il y ait un tarif préférentiel.  
Clément Nicoud souhaiterait connaitre la valeur réelle ajoutée pour la CSAVM vis-à-vis du 
Cluster.  
JB Wallaert rappelle qu’un des avantages est que le cluster est ancré territorialement et est 
porté par des élus. Cela permet de porter via les élus les sujets problématiques soulevés par 
la filière Algues. De plus, le Cluster a été une bonne plateforme pour réunir l’ensemble des 
acteurs (institutionnels, académiques, élus, CSAVM, CRPMEM..). Il est nécessaire structurer la 
filière avec une position commune. JB Wallaert précise également que le Cluster en l’état 
actuel a également des aspects négatifs et il sera nécessaire si celui-ci est élargi d’avoir une 
feuille de route claire.  
F Hennequart souligne qu’il serait important que le Cluster s’étende à un territoire plus vaste. 
Il serait également nécessaire également de clarifier la gouvernance qui à ce jour reste 
opaque. Il est favorable à la participation financière des élus.  
E Jestin souhaite connaitre le montant de l’adhésion.  
JB Wallaert précise que la CSAVM contribuerait à hauteur de 13k € (addition des différentes 
adhésions en fonction de la taille de l’entreprise). Un tarif préférentiel sera demandé si la 
CSAVM adhère. Le document de proposition du cluster a été joint aux documents de séance. 
 
P Legorjus souhaiterait savoir s’il a été évoqué un possible rapprochement avec le Cluster Mer-
Nutrition-Santé (initié par Chantal Deschamps - Britinnov). La Région Bretagne est partie 
prenante de ce Cluster.  
Il précise qu’il y a beaucoup de Cluster et qu’un rapprochement serait judicieux.  
S.  Pédron insiste sur l’importance de mutualiser, elle rappelle que la cour des comptes a édité 
son bilan sur les financements des centres techniques. Une des préconisations est la 
mutualisation des centres (meilleure gestion des fonds publics).  
 
A Madec précise qu’une élection de la gouvernance du futur Cluster serait positive. Il 
souhaiterait que la région fasse partie du Cluster et finance le poste du Cluster. Il est favorable 
à la nouvelle approche du Cluster.  
 
Gilles Vincent précise que pour   Pen-ar-Bed, le cluster n’a pas apporté de valeur ajoutée 
depuis son existence (3 ans).  Il précise qu’il serait nécessaire d’avoir une structure commune 
qui regroupe tous les intérêts de la filière algues. Il précise ne pas être convaincu par le 
financement (par les entreprises de la CSAVM).  
 
H Courtois souligne que la filière Algues est une petite filière et qu’il y a réel besoin d’être 
entendu. Il est favorable à des rapprochements de cluster mais souhaiterait connaitre mieux 
le fonctionnement des autres clusters.  
P Legorjus précise que Chantal Deschamps peut intervenir lors d’une future réunion afin de 
présenter le Cluster Britinov 
 
S Pédron rappelle que ce cluster a permis le montage du projet Breiz’alg. (projet en stand-by 
à ce jour). Elle souligne que ce cluster a permis de porter à la connaissance des politiques 
certaines problématiques rencontrées par la filière algues.  
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A Madec souligne que le projet Breiz’alg n’a jamais été concret, beaucoup de membres se sont 
éloignés de cette initiative.  
P Legorjus précise que beaucoup de projets collaboratifs interentreprises ont pu naitre grâce 
au cluster indépendamment du projet Breiz’alg. Il insiste pour qu’un rapprochement se fasse 
entre les clusters afin d’avoir plus de poids.  
 
JB Wallaert propose que la CSAVM participe aux GT qui vont être montés pour réfléchir à 
l’élargissement du Cluster Algues. LA CSAVM est favorable à un élargissement mais 
apportera 4 propositions :  

• rapprochement entre clusters  

• pas de doublons sur les projets  

• gouvernance élue 

• regroupement des adhésions 
 
 

6. Questions diverses.  
 
Réglementation BIO :  
 
Projet DEFI algues   le projet Défi Algues Bio a été déposé dans le cadre de l’appel à projet de 
FranceAgrimer (Plan de relance) en Février . Le projet est porté par le CRPMEM. L’instruction 
des dossiers devait avoir lieu en Avril. La CSAVM a été informé d’un retard dans les 
instructions. A ce jour l’instruction des dossiers n’a pas débuté.  
 
Réunion CNAB : Une réunion devait avoir lieu en Mars Avril, celle-ci a été annulée. F Duchemin 
précise avoir contacté Mme Schwartz . Celle-ci lui a expliqué que les réunions ont été 
repoussées. Elle a précisé que :  
La CE s'est réunie en Mars et Mai et doit se réunir en Juillet. Lors de ses réunions, la CE s'est 
particulièrement intéressée à la qualité de l'eau pour la filière conchylicole et également pour 
la filière Algues. La CE a pris en compte toutes les problématiques de la filière algues 
(remontées via la DPMA, et via les professionnels dont la CSAVM, et également grâce aux 
positions envoyées sur les plateformes de la CE). La CE doit revenir vers la DPMA avec le 
document d'interprétation officiel du règlement avec des propositions et des réponses.  
A ce jour, la DPMA n’a pas reçu le doc mais dès qu'elle le reçoit Mme Schwartz  
le communiquera. 
 
Analyses ZHCSC : F Duchemin rappelle que le projet Qualit’alg prend en charge les analyses 
nécessaires à la certification bio jusqu’en 2022. Il sera nécessaire de trouver un financement 
pour 2022. F Duchemin précise que le PNMI pourrait accorder une subvention qui permettrait 
de prendre en charge une partie des financements des analyses des ZHCSC inclues dans le 
périmètre du PNMI. Préalablement, F Duchemin souligne que le PNMI a demandé depuis 2017 
un rapport de synthèse concernant l’impact du label bio au sein du PNMI. Le rapport sera 
présenté au PNMI fin Mai.  
 
H Courtois précise que concernant le nouveau règlement, la France pourra travailler sur le 
guide de lecture dès lors que la CE aura communiqué ses interprétations du nouveau 
règlement (notamment sur certains points nécessitant des clarifications).  
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H Courtois souhaiterait savoir si la CSAVM engage une action auprès de l’Europe via les lobbys 
bretons présents à Bruxelles maintenant ou s’il est préférable d’attendre l’interprétation du 
règlement par la CE.  
 
A Madec précise qu’il serait judicieux de réellement connaitre la qualité de l’eau avant d’aller 
porter une action à Bruxelles. Il rappelle que dans certains départements, la présence de 
Cadmium est inquiétante.  
 
A Madec souhaiterait connaitre la position des avis d’experts concernant la FRGC 12. Il 
s’étonne de ne pas voir reçu les avis d’experts.  
F Duchemin précise que Ecocert a demandé à la SBR de rédiger un avis pour cette zone, mais 
l’avis n’a pas été relayé aux membres de la CSAVM.  
Elle rappelle que l’INAO a souligné que les avis d’experts ne devaient pas être pris en compte 
cette année. Cependant l’INAO n’a pas donné de consigne claire à ce sujet.  
Certains OC ont décidé de continuer à utiliser les avis d’experts pour certifier la FRGC12. L’avis 
d’expert reçu par Ecocert n’a pas été « officialisé » par l’INAO.  
La CSAVM n’a donc pas souhaiter diffuser cet avis afin de ne pas engager la CSAVM vis-à-vis 
de l’INAO. 
F Duchemin a contacté Ecocert, Ecocert n’a pas eu de recommandations spécifiques de l’INAO 
concernant les avis d’experts ; Ecocert traitera la certification bio de cette zone au cas par cas 
avec les entreprises.  Selon Ecocert, l’avis d’expert ne devait pas être diffusé. La CSAVM n’est 
pas en mesure de valider les avis d’experts.  
 
A Madec souligne que le SPRARB a diffusé l’avis d’expert à l’ensemble de ces membres.  
JB Wallaert précise que cela engage la responsabilité du SPRARB mais la CSAVM n’a pas 
souhaité porter cette responsabilité.  
F Duchemin rappelle que l’avis d’expert est rédigé à l’attention des organismes certificateurs. 
Ecocert avait demandé à renouveler l’avis d’expert.  
F Duchemin que l’avis d’expert normalement ne doit pas être pris en compte cette année. Il y 
a un statu quo pour cette année cependant, pour l’année 2022, cet avis sera refusé sauf si les 
recommandations de l’Europe le valide.  
 
VP Algues embarquées :  
  
A Delafon précise que La saison de pêche des Laminaires a débuté le 3 Mai. Il souligne que le 
quota de jours pour le mois de mai est supérieur à celui de l’année passée. Cependant, la 
mauvaise météo empêche les bateaux de sortir.  
A Delafon précise que les premiers retours sont positifs, les algues sont de bonne qualité 
cependant IFREMER n’a pas encore pu organiser de plongée afin de connaitre l’état du stock.  
F Hennequart souligne que Martial Laurans lui a indiqué qu’à ce jour il n’y a pas de problème 
concernant la ressource.  
A Madec souhaiterait savoir si le projet TOSSER, voté l’année dernière, va avoir lieu cette 
année.  
A Delafon rappelle que ce projet visait à faire un état des lieux de la présence du Tosser dans 
les récoltes de L digitata. Il précise que JRS était prêt pour accueillir un stagiaire afin de mener 
cette étude mais qu’Algaia a freiné la mise en place du projet.  
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F Hennequart souligne que l’année dernière avait eu lieu la mise en place d’un garde juré. Il 
précise que lancer le projet en même temps aurait pu être mal perçu par les récoltants.  
Cependant le projet peut être lancé cette année car l’impact du garde juré a été plutôt positif. 
Il est nécessaire de se rapprocher d’Éric Deslandes qui avait proposé d’encadrer un stagiaire.  
A . Delafon rappelle que la saison a démarré et qu’il faut que le projet soit monté rapidement.  
E Guivarch souligne qu’Éric Deslandes peut faire appel à un étudiant de Master 1 ou 2 très 
rapidement et que le projet pourrait débuter en juin. Cependant il rappelle que la présence 
des stagiaires sur la cale de débarquement n’est pas souhaitée par les goémoniers.  
F Hennequart rappelle qu’il sera important de communiquer sur le sujet afin de pas avoir de 
heurts avec les récoltants.  
 
JB Wallaert précise que le budget de 5000 € a été voté et qu’il va contacter l’UBO via Éric 
Deslandes afin de pouvoir lancer le projet. Il sera nécessaire de définir un protocole clair 
pour ce projet pour le mois de juin.  
 
La séance est levée à 12h15.  
 
 
 


