ASSEMBLEE GENERALE MIREPOIX CHICHE
Mercredi 6 décembre 2017
18 h 30 local de Mirepoix chiche

Présents : Anne Souef, Joëlle Bukzin, Béatrice Morey, Simone Verdier, Marie-Agnés Letraublon,

Mis en forme : Police :10 pt, Gras, Italique, Soulignement

Stéphane Bourdoncle, Françoise Lavernhe, Laurence Lamouroux, Maryse Derzelle, JeanFrançois

Mis en forme : Police :10 pt, Italique

Pichon, Catherine Paradowski, Didier Gémot, Raymond Caux, Emmanuel Lallart, David Marco,

Mis en forme : Police :10 pt, Italique, Non souligné

Mathieu Benard, Yvon Gregoire, Emmanuel Mennebeuf, Sylvie Durchon, Coline, Christophe Conein,

Mis en forme : Police :10 pt, Italique

Audrey Baudin (l’attraction terrestre), Evelyne Muller, Sébastien Blazy
Excusée Muriel Bersans

Mis en forme : Police :10 pt, Italique, Non souligné

COMPTE-RENDU MORAL :
La présidente Anne Souef, présente la situation générale de l’association : celle ci
marche bien, avec un nombre d’adhérents stable ; les livraisons régulières des
producteurs bougent peu. Le fonctionnement est satisfaisant, les référents font (très
bien) l’essentiel du boulot. Le bureau n’a quasi rien à faire, tout roule !
Interrogation sur la stabilité du nombre d'adhérents : avec le jeu des arrivées et des
départs, malgré les opérations de communication, nous n’augmentons pas nos
adhésions…avec il est vrai très peu de communication
COMPTE-RENDU

FINANCIER :

Présentation

des

comptes

par

Joëlle

Bukzin,

trésorière :
Le compte de résultat au 06 Décembre est débiteur de 3201.14 €. Il était aussi
débiteur en 2016 : parmi les charges il est pointé le cout des frais bancaires payant
pour les associations à la Caisse d’Epargne (alors qu’il est gratuit au Crédit Agricole)
Le compte en banque s’élève à 940 €
La présidente pose la question de l’augmentation de la cotisation à 11 € : si le compte de
résultat 2018 est négatif il faudra procéder à cette augmentation.
BILAN D’ACTIVITES :
Présentation des tendances de consommation pour chaque produit : stabilité voire
augmentation pour la viande ; stabilité du pain qui est très apprécié malgré la commande
modeste, le boulanger continuera à livrer le mercredi.
Beaucoup déplorent l’absence cette année de tout fruit à cause des gelées : pommes,
raisins, kiwis..

Mis en forme : Police :Gras, Soulignement

A la question de produits supplémentaires, notamment vin et surtout bière, il est

Mis en forme : Soulignement

répondu qu’il faut tout d’abord un volontaire pour être référent du produit M. athieuM
Benard est OK pour de la bière : un bon plan pour gouter la bière de la brasserie de la
Fabelle à PlavillaVillautou (bieres brassée à la main et fermentation à l’ancienne en fut
de chêne) sera prévu en début d’année, si la dégustation s’avère concluante on pourra
prévoir des livraisons tous les deux mois par exemple. Il y a aussi localement la bière du
Kercorb à Puivert et le grand Bison à Lavelanet.
Il est question aussi de fromages brebis/chèvre pendant les périodes où Johanna des

Mis en forme : Soulignement

« Ffolies bergères » ne peut pas livrer. Chaude recommandation pour les fromages de
brebis de Nicolas et Nathalie de la ferme du Taychel à Dun. Dégustation vente prévue le
13/12/17.
Autre demande : lait cru la question sera posée au producteur fromage vache (Loïc

Mis en forme : Soulignement

Albert) et aussi au producteur de beurre
Communication : très peu cette année, juste la participation à aurions-nous atteint le

Mis en forme : Police :Gras, Soulignement

plafond des adhérents possibles sur notre zone ?
Nous avons eu un reportage sur « Azinat.com » (le lien a été transmis à tous par mail), un
reportage sur La Dépêche (avec un focus sur une productrice : Muriel Bersans) ; nous
avons participé à la fête de la gastronomie et des produits locaux.. Notre association
aurait besoin de mieux se faire connaître notamment à la cité scolaire. Il faudrait
relancer la communication : affiches, tracts ?
Il est posé la question de la difficulté de recruter des enseignants avec l’absence
pendant les vacances scolaires : les deux maraichères présentes ont répondu que cela ne
les gêneraient pas d’avoir un contrat spécial enseignant avec congés pendant l’été. A voir
en 2018
Discussion sur ce thème : il faut aussi privilégier les contacts personnels pour recruter ;
en effet, si le nombre d’adhérents baisse, et les commandes par conséquence, nous
courons le risque de voir certains producteurs se décourager vu la faiblesse de leur
livraison.
Caroline, notre boulangère nous assure qu’elle continuera de livrer son pain ( Il faut lui
prendre du pain, il est très bon !), de même les autres producteurs présents (Yvon
Grégoire, Muriel Bersans, Catherine Paradowski) donnent leur avis sur le fonctionnement
de l’association.
Anne présente ensuite les changements pour 2018 : renforcement du rôle des veilleurs

Mis en forme : Police :Gras, Soulignement

pour aider à la mise en place des légumes et autres : en effet Béatrice qui est référente
légumes, ne sera plus là forcément tous les mercredis, le veilleur devra être là
suffisamment tôt (17 h 30)
En 2018 nous allons tester un logiciel spécifique pour les AMAP : www.cagette.net

Mis en forme : Police :Gras
Mis en forme : Police :Gras
Mis en forme : Police :Gras

Ce logiciel libre et gratuit permetgratuit permet d’enregistrer toutes les commandes
des adhérents, et calcule automatiquement tous les tableaux de livraison, les prix, etc Il
avise par mail chaque adhérent de sa livraison prochaine. Pour cette année nous
fonctionnerons avec les contrats papier, mais ce logiciel permettra aussi de s’inscrire
direct sur le site pour toutes les commandes. Donc année d’essai en 2018, on fera le
point à la prochaine AG
Anne recommande à tous les adhérents de bien faire un chèque par produit en notant au
verso les dates ! Pas de regroupement de produits sur le même chèque même si c’est
poru le même producteur (ex poulet/charcuterie)
Il est fait un appel au peuple pour les rôles de référents
Après ces différents échanges, nous pouvons considérer que le compte rendu moral et le
compte rendu financier ont été approuvés, et le bureau a été reconduit dans ses
fonctions à l’unanimité, après un appel aux bonnes volontés pour remplacement…
L’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié
La secrétaire : Simone Verdier
La présidente : Anne Souef

PS : Participation à des manifestations : Mirepoix chiche a été présent le 22 octobre à
la manifestation « Mirepoix met le couvert » avec un stand, et a procédé à une sorte de
loterie où il fallait deviner le poids de citrouilles. Joëlle a participé avec Marie Agnès … ,
pour les couleurs de Mirepoix chiche, au concours de cuisine de la Mirepoix de même
que Stéphane Bourdoncle. Félicitations !

les propositions de changement pour 2017 : livraison de fromages de chèvre et de
fromages de vaches tous les 15 jours, au lieu de tous les mois (en saison de production) ;
proposition de Muriel de livrer du veau en octobre ; proposition d’un producteur pour du
lait et de la crème fraîche (adopté), changement de producteur pour les livraisons
d’œufs qui passeront en livraison tous les 15 jours. En fait c’est Cécile Rousseau qui nous
livrait il y a 2 ans, qui reprend ses livraisons suite à l’arrêt pour raison de trop de
commandes par ailleurs. Cécile peut par ailleurs nous proposer des gâteaux de sa
production : une dégustation est prévue en 2017
Toutes ces modifications sont approuvées et figureront dans les nouveaux contrats qui
seront envoyés par mail rapidement à tous, avec contrats papiers disponibles au local.

Prière de les rapporter rapidement
Anne Souef fait ensuite un appel aux bonnes volontés pour de nouveaux référents afin
notamment de soulager Joëlle qui a la responsabilité de nombreux produits notamment
le fromage, qui est compliqué à gérer ( c’est qui se propose pour , merci à elle !). Manu
qui est lui aussi responsable de nombreux producteurs recommande de bien annoter au
dos des chèques le produit et la date de livraison concernée, et de ne pas mélanger
les produits …Ce qui faciliterait beaucoup sa tâche.
Anne Souef fait état ensuite d’une proposition de Alain Toméo directeur de l’EISE
(Espace des initiatives sociales et solidaires) : Il espère pouvoir louer pendant deux ans
l’ancien groupe médical, pour héberger gratuitement des associations, et souhaite
accueillir Mirepoix chiche et mettre une salle à notre disposition. Discussion sur cette
proposition (sous réserve de location effective, ce n’est pas sûr)
-

avantages : plus de place pour se garer notamment pour les producteurs, Muriel
insiste sur l’intérêt de se garer à proximité pour brancher le camion frigo ;
visibilité plus importante de l’association, proximité avec d’autres associations de
l’économie sociale et solidaire pour échanges et synergie

-

inconvénients : précarité de ce prêt, au terme duquel peut-être notre local actuel
ne sera plus disponible ? Pourra t on y revenir ?.... les bureaux de l’ancien groupe
médical ne sont pas très grands, ….dommage de quitter notre local actuel alors
que la communauté de communes vient de faire installer l’ éclairage…

Il est donc décidé d’attendre…

COMPTE-RENDU
trésorière :

FINANCIER :

Présentation

des

comptes

par

Joëlle

Bukzin,

Compte de résultat provisoire au 30/11/2016
Charges

Du 01/01/16 au
30/11/16

Produits

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

. Achat de marchandise

. Ventes de marchandises

assurance

105.97

. Prestations de service

Site internet

54.26

Adhésions

Gaz, craies, bougies, stylos

23.16

Du 01/01/16 au
30/11/16

360

ordinateur
clés usb

12.90

Journée gastronomie local

60.30

Charges financières
Frais bancaire
.frais AG (pizza, boissons)

Produits financiers
43.16

.

40

.

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

. Dons

. Don du marché fermier

80.44

440.44

. Amendes et pénalités

Total des charges

339.47

Total des produits

Solde créditeur

100.53

Solde débiteur (perte)

Reste en banque au 30 Novembre 2016 : 957.74
--------------------------------------------------------------------------------------------------Après ces différents échanges, nous pouvons considérer que le compte rendu moral et le
compte rendu financier ont été approuvés, et le bureau a été reconduit dans ses
fonctions à l’unanimité, après un appel aux bonnes volontés pour remplacement…
Participation à des manifestations : Mirepoix chiche a été présent le 23 octobre à la
manifestation « Mirepoix met le couvert » avec un stand, et a procédé à une sorte de

loterie où il fallait deviner le poids de citrouilles pour gagner la citrouille pour faire de
l’animation. Plusieurs adhérents sont venus aider Joëlle pour tenir le stand, ambiance
festive, des contacts mais qui pour l’instant ne se sont pas concrétisés par des ahésions.
Joëlle a participé avec Xavier Paquin , pour les couleurs de Mirepoix chiche, au concours
de cuisine de la Mirepoix où elle a remporté le 3 ème prix. Un autre adhérent

de

Mirepoix chiche, Stéphane Bourdoncle a remporté le 2 ème prix (équipe « salt y
pebre »). Félicitations !
Avant de clore l’AG, Anne rappelle que les contrats 2017 seront envoyés par mail
rapidement à tous, avec contrats papiers disponibles au local.
Prière de les rapporter rapidement,. Il y aura en 2017 3 livraisons en moins , puisque les
livraisons ne reprendront que le mercredi 11 janvier, et ensuite il y aura les 2 semaines
en moins en fin d’année.
L’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié
La secrétaire : Simone Verdier
La présidente : Anne Souef

