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Pour lire le Rapport Moral

Pour lire le Rapport d’Activité

Pour voir les vidéos

Le 2 juin 2022 s’est tenu notre l’Assemblée Générale.
Elle a été accueillie  par le Théâtre des Minuits (Neuville sur 
Essonne, 45390), association artistique et tiers-lieu culturel, 
adhérente. 

Jean-Louis DESNOUES, Président, a présenté son rapport 
moral de l’année 2021, appelant à une Economie Sociale et 
Solidaire et écologique.

Caroline DUMAS, Directrice, a présenté le Rapport d’Activité 
de l’année 2021 en mettant en avant la nouvelle restructuration 
organisation du siège avec le recrutement de 6 nouveaux 
salariés, de 2 apprenties et la création de 3 Pôles :

l Pôle Administratif et Financier
 
l Pôle Développement Economique et Territoire
 
l Pôle Ressources et Développement

Les différentes actions de l’année furent exposées en binôme 
(salarié et adhérent de la CRESS), offrant un éclairage sur une 
action particulière.

https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-Moral-JLD.pdf
https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2022/06/Rapport2021-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sn8K6Tiiqzo&list=PLsby3-gmLbEzEIhJvlHcfu-i2jK7g3Juv


Table-ronde autour de la question foncière. 

En quoi le foncier est-il un enjeu si important pour la pérennité 
des projets ESS ? Comment l’acquisition foncière peut-elle 
servir les communs ? Quels acteurs, outils et solutions existent 
pour accompagner les porteurs de projet ? Telles furent les 
grandes questions posées par l’animateur Daniel BEGHDAD aux 
intervenants et témoins de la table-ronde : 

l François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val 
de Loire ;
l Sylvain DUMAS, Co-fondateur de Villages Vivants, foncière 
rurale et solidaire constituée en SCIC – Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif – située dans la Drôme ;
l Thimothée HUCK, Directeur des Jardins de la Voie 
Romaine, association regroupant quatre fermes biologiques dans 
le nord du Loiret, membre du réseau Jardins de Cocagne ;
l Stéphanie NOËL, Co-fondatrice du Théâtre des Minuits 
et Coordinatrice du réseau ALiice – Association des Lieux 
Intermédiaires Indépendants du Centre-Val de Loire ;
l Jean-Louis DESNOUES, Président de la CRESS

À noter que la CRESS publiera un numéro Repères qui traitera 
spécifiquement de la question du foncier pour les acteurs de l’ESS. 
La publication du numéro est prévue pour décembre 2022. 

Visite des jardins du Théâtre des Minuits

Pour écouter la Table ronde

Pour voir l’AG en images

Pour lire l’article sur Magcentre

CRESS Centre-Val de Loire - Maison Régionale de l’ESS
6 ter rue Abbé Pasty - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
contact@cresscentre.org - 02 38 68 18 90 - cresscentre.org

https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2022/06/ZOOM0004.mp3
https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2022/06/Photos-AG.jpg
https://www.magcentre.fr/233893-une-annee-de-transition-pour-la-chambre-regionale-de-leconomie-sociale-et-solidaire/

