ASSEMBLEE GENERALE MIREPOIX CHICHE
Mercredi 7 décembre 2016
18 h 30 local de Mirepoix chiche
-------------------------------------------------------------------------------------------------25 adhérents présents
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.
Interrogation sur la stabilité du nombre d'adhérents : malgré les opérations de communication, nous
n’augmentons pas nos adhésions : aurions-nous atteint le 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.
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 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 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 FINANCIER : Présentation des comptes par Joëlle Bukzin, trésorière :

-------------------------------------------------------------------------------------------------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

