
 

 

Chambre Syndicale des Importateurs Français de fruits et légumes et de la banane 

3, avenue du Viaduc – Fruileg – Bâtiment B3 – CP 60767 – 94594 RUNGIS CEDEX 

Tél : (33) 01 45 60 72 80 – Fax : (33) 01 46 75 36 31 – Courriel : contact@csif.eu / section-banane@csif.eu 

 

Rungis, le 31 mars 2022 
 

COMPTE RENDU - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Le 25 janvier 2022 

 
Etaient présents :   
   Gorete Pinto, CAPEXO 
   Yann Berrou, COMEXA 
   Alain Kritchmar, CIE FRUITIERE IMPORT 
   Bruno Volonteri, CONDIFRANCE 
   Samir Hamliri, EACCE 
   Sophie Bailleul, FILHET ALLARD MARITIME 
   Isabelle Devinne, GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE 
   Bruno Le Gurun, HAROPA PORT 
   Julien Dufour, GEORGES HELFER 
   Gérard Malaure, GST PRIMEVER 
   Jérôme Desmettre, MAGELLAN 
   Dan Benchabo, MEHADRIN INTERNATIONAL 
   Guy Lesvenan, MILES IMPORT 
   Nathalie Devaux, SEAFRIGO 
   Jean François Vallet, SIIM 
   Ilaye Ohayon, SKYFRESH 
   Gilles Lagache, TERRAGAIA 
   David Benezra, TOTAL PRODUCE INDIGO 
    
Etaient représentés :  

Philippe Pons, AZ France, par Alain Kritchmar (CIE Fruitière Import) 
Eric Lagache, Groupe Kinobe, par Gilles Lagache (Terragaia) 
Philippe Vignal, Elqui Import, par Gilles Lagache (Terragaia) 
Viviane Bauters, Greenyard Fresh France, par Gilles Lagache (Terragaia) 
Thibaut Havet, Pulp Fruits, par Guy Lesvenan (Miles Import) 

 
Etaient excusés :  
   Xavier Barnier, BARNIER 
   Eric Vallet, COMMERCIAL FRUITS 
   Pino Del Gaudio, DEL GAUDIO 
   Luc Van Holzaet, CONHEXA/DUNFRESH 
   Marc De Reynal, France FOOD 
   Ely Keslassy, GALILEE 
   Philippe Puech, IDYL 
   Fouad Foukra, MANGANA 
   Stéphanie Guerinot, MOOREA 
   Arnaud Fauchet, NETA 
   Pierre Riouffreyt, RDT 
   Miguel De Oliveira Fraga, SEALOGIS  
 
Assistaient en outre : Véronique Le Bail, François Viguier et Karine Millet 
 
Voir en annexe 1 la présentation diffusée en Assemblée Générale 

mailto:contact@csif.eu
mailto:section-banane@csif.eu
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Constat Quorum :  
La CSIF compte 40 sociétés adhérentes au 30/09/2021 (35 hors Section Banane). Avec 24 so-
ciétés présentes ou représentées, le quorum est atteint.  
 
Approbation compte rendu Assemblée Générale du 26/01/2021 :  
L’Assemblée générale adopte le compte rendu à l’unanimité.  
 
 
1. LE MOT DU PRESIDENT 
 
Au nom du Président Philippe Pons, Alain Kritchmar, vice-président, accueille les membres en 
les remerciant de leur présence dans ce format, une nouvelle fois cette année, à distance. Il salue 
notamment les sociétés MANGANA et Del MONTE qui ont rejoint la CSIF en 2021. 

Tout d’abord il a une pensée pour les collègues et collaborateurs disparus cette année, et renou-
velle les condoléances de la CSIF à leurs familles et proches.  

Le contexte économique continue à peser sur nos entreprises, dans un climat politique et législatif 
tendu. Les difficultés économiques n’ont pour autant pas freiné la mise en place de nouvelles 
règlementations, en particulier la loi AGEC, avec une forte pression médiatique. 

Dans ce contexte, nous avons poursuivi nos actions auprès des diverses instances profession-
nelles et publiques et le travail d’accompagnement de nos entreprises concernant la mise en 
œuvre de la loi AGEC. La révision des procédures FeL PARTENARIAT, dans la perspective des 
nouvelles conventions 2022-2024 a également marqué nos activités cette année. 

Notre plan d’action s’inscrit dans la continuité, avec un objectif constant de service aux adhérents. 
La défense & valorisation de l’image de notre métier, régulièrement attaqué sur son impact envi-
ronnemental est un sujet récurrent, l’enjeu est de trouver comment y apporter une réponse col-
lective. 

 

 

2. RAPPORT DU DELEGUE GENERAL 

Voir présentation jointe en annexe 1 

 
Emballages -plastiques -stickers (loi AGEC) : 

• Article 77 (interdiction des emballages plastiques de moins de 1.5 kg) :  

o Accompagnement pour décryptage des textes & la recherche de solutions (visiocon-
férences & notes) ; 

o Actions de lobbying France et EU concernant le décret relatif à l’article 77, et sensibi-
lisation des pays tiers partenaires :  

➔ Suite aux multiples contributions reçues dans le cadre de la procédure de notifica-
tion « TRIS », la Commission Européenne a adressé à la France un courrier rele-
vant les non-conformités des dispositions de l’article 77 et du décret avec le droit 
communautaire. Ce courrier fonde les recours juridiques en cours auprès du Con-
seil d’Etat ; 

➔ Le décret finalement publié intègre certaines de nos demandes, mais avec tou-
jours des impasses et des imprécisions. 

o La CSIF s’est donc engagée dans 2 recours juridiques auprès du Conseil d’Etat, di-
rectement, avec un collectif d’organisations professionnelles et via Interfel. Nous es-
pérons un aboutissement de ces recours pendant le 1er semestre 2022. 
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• Article 80 (interdiction de l’apposition de stickers sauf si compostables en compostage do-
mestique) :  

o Actions de lobbying pour faire confirmer note lecture de la loi (l’interdiction s’applique 
à « l’apposition » sur le territoire français)  → confirmation orale de la DGCCRF, mais 
position ambigüe du MTE, (« interdiction qui s’applique à la vente », ce qui ne figure 
pas dans la loi), avec pression sur les enseignes.  

o Dépôts d’amendements dans le cadre des PJL « Climat » & « Egalim 2 » pour obtenir 
un report → rejetés.  

o Contribution aux recours déposés devant le Conseil d’Etat et l’UE par Interfel et l’AIB 
(1er semestre 2022). 

 

FeL PARTENARIAT :  

• Révision des conventions & procédures 2022-2024 : 

o Les changements de doctrine de la DGCCRF ont entrainé de longues discussions 
avec les pouvoirs publics, pour que les procédures soient opérationnelles. 

o Nous avons particulièrement défendu nos positions sur la possibilité d’appliquer une 
correction (incertitude analytique), dans le cas de dépassements ne présentant pas 
de risque pour la santé des consommateurs. La DGCCRF a finalement pris en compte 
nos arguments. 

o Les autres modifications portent sur la clarification & la formalisation des procédures. 

• Chiffres clés de l’année : voir détails dans la présentation jointe en annexe 1. 

Qualité – sanitaire – phytosanitaire : 

• Contacts réguliers avec les services de contrôles, notamment concernant : 

o l’organisation des contrôles renforcés en aérien (DGCCRF) ; 

o la prévention de l’introduction de B. Dorsalis (SIVEP-DGAL). 

Transport logistique douanes : 

• Animation d’un webinaire le 18/04 sur les contrats & les assurances en transport maritime. 

• Douanes : dossiers Brexit & TVA à l’import, en lien avec la FICIME. 

Lobbying – réglementation : 

• Prises de position sur la transposition en droit français de la directive sur les pratiques com-
merciales déloyales (délais annulations de commande & délais de paiement). 

 

Communication produits & métiers : 

• Nous avons participé à la construction de la campagne de communication Interfel sur les 
métiers de la filière « passionnés pour la vie » (spot choral + film dédié) ; 

• Pour rappel, nous avions obtenu la mise en place d’’une campagne de soutien à la consom-
mation des produits festifs, notamment exotiques, en décembre 2020 ; 

• Intervention pour présenter notre secteur aux étudiants d’Agro ParisTech ;  

• Refonte du site www.csif.eu, pour faciliter la mise à disposition des informations aux adhé-
rents.  

 

 

http://www.csif.eu/
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Représentation de la CSIF dans les instances professionnelles : 

• Interfel : 

o La CSIF est présente dans toutes les instances et commissions statutaires d’Interfel. 
De manière générale, il s’agit de réaffirmer et de faire prendre en compte la place de 
l’import dans les orientations et actions d’Interfel. Outre les instances statutaires, In-
terfel anime plusieurs groupes thématiques auxquels les entreprises peuvent parti-
ciper si elles le souhaitent. 

o Commission communication : 

o Commission Economie, nous suivons particulièrement :  

→ Groupe de travail logistique – emballage ; 

→ Groupe de travail juridique ; 

→ Groupe de travail RSE ; 

→ Comité Bio.  

• CTIFL : LA CSIF est depuis 2021 membre du CA du CTIFL.  

 
• Autres instances professionnelles : la CSIF est représentée par plusieurs de ses administra-

teurs dans différentes instances professionnelles aux niveaux français et européen. Cet en-
gagement permet une meilleure visibilité de notre organisation et donne du poids à nos posi-
tions dans ces instances. 

 

o Freshfel, Nous participons aux travaux des : 

→ Comité Import ;  

→ Groupe de travail qualité / sécurité alimentaire ; 

→ Groupe de travail développement durable. 

o FranceAgriMer, représentant CSIF : Alain Kritchmar ; 

o CAIFL, représentant CSIF : Jean-François Vallet, qui a été élu président de la CAIFL 

o La CSIF est également membre de la FICIME, pour renforcer nos capacités de lob-
bying en matière de commerce international, et nous apporte une expertise en droit 
social et fiscal, notamment douanes. 

 

Section banane : 

• La section banane a poursuivi, avec l’ASSOBAN, l’UFMB et la CSIF ses actions concernant 
les relations commerciales avec l’aval de la filière. 

• AIB : La section banane est membre de l’AIB, la CSIF en assurant l’animation et le support 
administratif. La mise en œuvre du plan d’actions se poursuit : 

o Loi AGEC : 

→  Contributions consultations nationales et UE (TRIS) projet de dé-
cret article 77 ; 

→ Article 80 : dépôt d’amendements (rejetés) ; recours auprès du Con-
seil d’Etat & UE (en cours) … 

→ Organisation & accueil, avec la SEMMARIS, d’une délégation de 
parlementaires à Rungis, dans le cadre des actions de lobbying concernant 
la loi AGEC. 
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o Observatoire des marchés/relations commerciales : 

→ Egalim 2 : expérimentation « SRP +10% »: Vote amendement per-
mettant obtention dérogation par arrêté ministériel, dérogation en cours 
d’instruction… 

o Communication : 

→ Poursuite campagne « Tous Bananamaniacs », avec volet 
« RSE ». 

→ Montage, dépôt & obtention dossier financement par l’UE d’un pro-
gramme de communication 2022-2024 (600 K€/an, dont 80% financement 
UE). 

• ODEADOM : La section banane participe aux travaux de la Commission de Suivi de Marché 
de la banane de l’ODEADOM. 

 

 

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS 

Nous sommes régulièrement contactés par des ambassades et des organisations profession-
nelles de pays tiers, avec cette année des actions conjointes auprès des pouvoirs publics français 
et de l’UE concernant la loi AGEC. 

 

COLLABORATION AVEC AUTRES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 

• AIB : La section banane de la CSIF est membre de l’AIB, et la CSIF en assure l’animation. 
L’équipe de l’AIB a été renforcée avec l’arrivée en septembre 2019 de Carole Blandin, en tant 
que responsable communication, hébergée dans les locaux de la CSIF 

• CAZF : La CSIF est membre du CAZF, association qui regroupe des organisations d’expor-
tateurs et d’importateurs d’agrumes de pays méditerranéens. La CSIF met en œuvre une 
partie du plan d’action engagé par le CAZF en 2015. 

• CIRAD : L’observatoire des marchés du CIRAD est notre partenaire privilégié pour l’informa-
tion économique sur nos produits et marchés, ainsi que dans le cadre de la section banane. 
Nous participons également à des programmes de recherche portés par le CIRAD. 

• INTERGROS : est notre partenaire pour la mise en place de formations. 

• INTERFEL : la CSIF est membre d’Interfel.  

• UDE : La CSIF partage son personnel et ses locaux avec l’Union des Entrepôts de Paris-
Rungis qui travaille principalement sur l’évolution du marché et, plus particulièrement, sur la 
défense des grandes entreprises des secteurs fruits et légumes, viande, marée et logistique. 

• UFMB : La CSIF partage son personnel et ses locaux avec l’Union Française des Mûrisseurs 
de Bananes. Nous assurons le soutien administratif, le suivi comptable ainsi que l’animation 
de l’organisation, notamment le suivi de marché, la réalisation de la note de conjoncture heb-
domadaire et la participation aux instances du secteur. 
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3. RAPPORT FINANCIER  
 

Cet exercice couvre la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

 

Chiffres clés :  

• Le total des produits d’exploitation s’élève à 369 K€, contre 371 K€ l’exercice précédent, soit 
-2 K€. 

• De son côté, le total des charges d’exploitation se monte à 353 K€ contre 361 K€ en N-1, soit 
-8 K€ (- 2.2 %). 

• Après constatation d’un impôt sur les bénéfices de - 2776 €, il ressort un résultat positif de 
12 377.67 €, contre 2 796 € en N-1 (+ 9.5 K€). Nous vous proposons d’affecter ce montant 
de 12 377.67 € en report à nouveau. Les fonds propres passent de 459 K€ à 471 K€ grâce 
au résultat bénéficiaire de l’exercice. 

 

Produits : les principaux postes 

• Le total des cotisations s’élève donc à 182 K€, contre 178 K€ l’an dernier, soit une hausse de 
2.25 %. 

o Les cotisations CSIF fruits et légumes hors banane, se sont établies à 130 K€, 
(contre 126 K€ l’an dernier). Elles se montent à 132 K€ en incluant les forfaits des 
sociétés membres de la CSIF et de la section banane, contre 128 K€ l’an dernier.  
A périmètre comparable, les cotisations progressent donc de 4 K€. 

o En parallèle les cotisations relatives à la section banane seule se sont élevées à 
51 K€ contre 50 K€ l’an dernier soit, à périmètre comparable, une hausse de 1.6 
% par rapport à l’exercice précédent. 

• Le total des conventions s’élève donc à 183 K€ contre 186 K€ l’exercice précédent ; soit une 
baisse légère de 1.6 % liée essentiellement à la convention AIB, réévaluée à la hausse et à 
la convention Interfel (glissement des factures d’une année sur l’autre). 

o Les Conventions UFMB et UDE sont stables par rapport à l’exercice précédent. 
La convention AIB a été réévaluée et s’élève à 105 000 € (90 K€ en N-1).  La 
convention Interfel baisse d’environ 29 % mais atteint un équilibre. Les produits 
issus de la convention FeL PARTENARIAT s’élèvent cette année à 7.8 K€ contre 
6.8 K€ en 2019-2020.  

 
Charges : Les principaux postes  

• Les coûts directs sont relativement stables (prestations et services aux adhérents 69.5 K€ 
contre 70.5 K€) correspondant à : 

o Baisse de la contribution aux actions FeL Partenariat (actions de com décalées) 

o Hausse de dépenses liées à la refonte du site internet de la CSIF (Prestation Com 
Rungis = 8840€).  

o Les charges de structures atteignent 283 K€ contre 280 K€ l’exercice précédent, 
soit une petite hausse de +3 K€ (+1 %) : 

➢ Hausse des frais d’honoraires résultant d’une régularisation effectuée au 
cours de l’exercice 2019/2020 portant notamment sur un avoir de 6 000 € 
comptabilisé sur l’exercice clos le 30/09/2020 et non provisionné antérieu-
rement. 

➢ Baisse des charges relatives aux missions/réceptions/déplacements.  
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➢ Baisse des charges liées aux provisions/et amortissements d’exploitation. 

➢ Les autres charges de structures sont relativement stables.  

 

Résultat financier : (-213.74 €) est constitué des revenus des placements effectués sur nos 
comptes livrets 

 
Résultat exceptionnel : 0 K€ 

 
Résultat net : Après constatation d’un impôt sur les sociétés de - 2776 €, il ressort un résultat 
positif de 12 377.67 €  
 
Trésorerie :  
Elle s’élève à un montant total de 563.6 K€ constituée de placements sur livret Association de 
104.4 K€ (livret CSIF), et de comptes courants de 459.2 K€. 

 

 
4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

Voir rapport en annexe 2 

 
 
5. APPROBATION DES COMPTES 2019-2020 ET RESOLUTIONS DE L’EXERCICE 
 

• Résolution 1 : « Après avoir entendu le rapport financier & le rapport du CAC, l’Assemblée 
générale approuve les comptes de l’exercice 2020-2021 qui se traduisent par un bénéfice de 
12 377.67 €, et donne quitus aux administrateurs. » 

 

• Résolution 2 : « L’Assemblée générale ordinaire affecte le bénéfice de l’exercice 2020-2021 
au compte « Report à Nouveau » pour un montant de 12 377.67 €. » 

➢ Résolutions adoptées à l’unanimité 

 
 
6.  PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022 
 

• FeL PARTENARIAT :  

o Mise en œuvre nouvelles conventions &procédures ; 

o Référencement auditeurs & laboratoires; 

o Lancement communication. 

• Loi AGEC : 

o Recours articles 77-80; 

o Délais; 

o Accompagnement recherche de solutions. 

 

• Réglementation – lobbying : 

o Loi Climat & résilience; 



8-8 

o Egalim 2: « SRP +10 ». 

• Relations corps de contrôle douanes & SPS: 

o 3/02/2022 : visioconférence avec SRAL Idf –PCF Orly & Roissy « gestion du risque 
phytosanitaire à l’import » 

o Evolution règles UE; suivi quotidien contrôles … 

• Logistique – import : 

• Tensions persistantes fret (délai –coûts) → prévoir webinaire sur ce thème  

• Communication métier – import: 

o Relancer action proactive→ à (re) définir 

o Proposition séminaire avec pays partenaires (mai 2022 ?) 

 
 

7. PROJET DE BUDGET 2021-2022 ET FIXATION DES COTISATIONS 
 
Au nom du Président Philippe Pons, Alain Kritchmar, vice-président, présente ensuite le budget 
prévisionnel 2021-2022 établi en fonction du programme d’actions :  

voir tableau en annexe 3 

o Les barèmes des cotisations sont inchangés pour la CSIF et la Section Banane ; 

• Résolution 3 : « Après présentation du plan d’actions, et du rappel du barème de cotisations, 
l’AG approuve le projet de budget qui lui été présenté pour l’exercice 2021-2022 » 

 

 

8. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 

Au nom du Président Philippe Pons, Alain Kritchmar, vice-président, remercie les participants, et 
clôt l’Assemblée générale statutaire. 

-----***********------ 

Notre équipe est réduite : trois personnes qui se partagent entre la CSIF, l’AIB, l’UFMB et 
l’UDE. Je tiens à remercier chaleureusement mes collaborateurs, Karine Millet et François Vi-

guier, pour leur implication, leur pertinence, leur efficacité, et leur patience.  

 

 

 

 

ANNEXES JOINTES EN TELECHARGEMENT 

 

➢ Annexe 1: présentation AGO CSIF 

➢ Annexe 2 : rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 


