ASSEMBLEE GENERALE MIREPOIX CHICHE
Mercredi 9 décembre 2015
18 h 30 local de Mirepoix chiche
--------------------------------------------------------------------------------------------------20 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 qui bouge peu . Le
fonctionnement est satisfaisant voire un peu « plan plan » ! Malgré cette « allure de
croisière » et la stabilité du nombre d'adhérents, il ne faut pas s’endormir car nous
rencontrons des difficultés pour augmenter ce nombre et pour promouvoir les produits
qui sont moins commandés (agneau, chèvre, bœuf, miel). Des producteurs pourraient se
décourager compte tenu de la modestie des commandes.

COMPTE-RENDU

FINANCIER :

Présentation

des

comptes

par

Joëlle

Bukzin,

trésorière :
Compte de résultats Année 2015
Charges

Du 01/01/15 au
31/12/15

Produits

Charges d'exploitation :

Produits d'exploitation :

. Achat de marchandises :

.

assurances

104.97

Site internet

57.99

Gaz, craies, bougies, timbres

47.15

Achat ordinateur

235.13

Journée gastronomie 5 paniers

Frais bancaire
.frais AG (pizza, boissons)

.
Adhésions

55

Charges financières

Du 01/01/15 au
31/12/15

Produits financiers
42

.

42.14

.

340

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels
.

Sous total 3
Total des charges

Sous total 3
584.38 €

Solde créditeur (bénéfice)

340 €

Total des produits
Solde débiteur (perte)

244.38 €

Reste en banque au 31 décembre 2015 :+ 799.12 €
LE TOUR DES PRODUCTIONS :
- légumes : 29 paniers distribués par semaine


24 paniers à 11 €



5 paniers à 16 €



1 panier à 22 €

Il a été effectué une enquête de satisfaction légumes, avec un taux de réponse
significatif ; 50 % des enquêtés jugeaient la quantité satisfaisante pour ce qui fait la
base des paniers. Quelques légumes sont mal aimés comme la blette. D’autres sont
plébiscités et jugés en quantité insuffisante : tomates cerises, fèves, petits pois,
haricots verts. La réponse des maraîchers est évidente : ce sont des légumes chers car
beaucoup de main d’œuvre pour les ramasser. Si vous voulez des légumes couteux,
prenez des paniers à 16 € qui permettent à la fois, plus de quantité et des légumes
chers. Un commentaire aussi sur le manque de conservation de certains légumes en été.

- agneau : commandes faibles mais constantes (590 € en 2015 contre 570 € en 2014) –
Anne souhaite ne plus être « référente Agneau », c’est Coline qui la remplace.
- veau/bœuf de Muriel : commandes stables, steak haché très apprécié, avec décalage
de livraison cette année. Intérêt pour ses caissettes plus petites avec différentes
sortes de morceaux à cuisiner. Intérêt d’avoir plus de clients pour arriver à écouler une
bête entière avec ses autres débouchés…
- veau/bœuf de David : commandes faibles…. la différence s'explique par le
conditionnement plus important.
- porc/poulet : commandes stables / décalage sur les poulets pas assez gros..

- charcuterie : fort appréciée mais difficile pour Sylvie de faire des prévisions, car les
gens se décident au dernier moment sur un coup de cœur. Le choix de charcuterie
s’étoffe et la maîtrise des préparations s’affine…
- miel : Nous changeons d’apiculteur car Eric ne sera plus sur place la moitié de l’année.
Nous avons une proposition d’un jeune apiculteur de Manses Aurélien Duffaut qui
transhume ses ruches en haute montagne à Saleix. Le miel apparaîtra dans un avenant au
contrat principal
- fromages : commandes modestes.
- pommes : Interrogations sur la qualité bio des pommes de Sabine, le jus de fruit n’est
plus bio. Proposition de contacter M Siccard aux vergers du Bedou, Marie Agnés se
charge de le faire, et ajoutera les pommes dans l’avenant au contrat. Il est souligné
l’intérêt d’avoir d’autres fruits que des pommes (cerise, kiwis, raisins…). Les raisins de
Hélène et René Laffargue ont été très appréciés.
- œufs : l’augmentation n’est que de 0.05 € et non pas de 0.50 € comme marqué dans le
contrat !
- produits secs : Emilie Marco souhaite ne plus être référente, Laurence Lamouroux
prendra la relève.
--------------------------------------------------------------------------------------------------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 25 octobre à la
manifestation « Mirepoix met le couvert » avec un stand, et a procédé au tirage au sort
de 5 paniers de légumes à titre d’animation. Plusieurs adhérents sont venus aider Joëlle
pour tenir le stand, ambiance festive, quelques retours.
Projets : il a été décidé de l’achat d’une tablette afin d’avoir sous la main lors des
distributions l’ensemble des tableaux relatifs aux commandes avec toutes les
coordonnées des uns et des autres. La tablette serait confiée à Joëlle qui est la plus
assidue de nos organisatrices. Eric se charge de conseiller Joëlle pour cet achat.
L’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié

La secrétaire : Simone Verdier
La présidente : Anne Souef

