
ASSEMBLEE GENERALE MIREPOIX CHICHE 

Mercredi 6 décembre 201721 novembre 2018 

18 h 30 local de Mirepoix chiche 

 

Présents : Anne Souef, Joëlle Bukzin, Béatrice Morey, Simone Verdier, Marie-Agnés Letraublon, 
Stéphane Bourdoncle, Françoise Lavernhe, Laurence Lamouroux, Raymond Caux, Emmanuel Lallart, 
Emmanuel Mennebeuf, Sylvie Durchon, Coline,  Sébastien Blazy, Claire Hatzfeld, Elsa Chopinet, 
Mathieu Bénard, Simone Verdier, Jimmy Ribeiro. 

 

                                                                                                                                                                        

COMPTE-RENDU  MORAL :  

La présidente Anne Souef, présente la situation générale de l’association : celle ci 
marche  bien,  avec un nombre d’adhérents stable ; mais le nombre de paniers de légumes 
décroit. 48 adhérents, dont 31 ont des contrats. 18 seulement prennent des légumes (13 
paniers à 11 €, 4 des paniers à 16 € et 1 à 22€). Les autres produits sont stables. 

L’association compte 14 producteurs, pour 13 familles de produits et 100 produits 
référencés. 

Samuel et Virginie Dezileau ont décidé d’arrêter les livraisons à Mirepoix chiche, ils 
seront remplacés par Jimmy et Julien Ribeiro. 

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 adhésionsCOMPTE-RENDU FINANCIER : 
Présentation des comptes par Joëlle Bukzin, trésorière :   

Le compte de résultat au 06 Décembre1.14  

Dépenses : 441.73 € 

Recettes  :280 € 

Solde négatif pour 2018  pour :160.6073 € 

Le solde du compte en banque s’élève à 940 817  € 

La présidente pose la question de l’augmentation de la cotisation à 11 € : le solde du bilan 
permet de garder la cotisation à 10 € encore cette année 

La présidente propose deux nouveautés : 
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- Le panier d’essai afin que les candidats adhérents puissent tester le système des 
paniers 

- Le joker : la possibilité de ne pas prendre le panier de légumes de une à quatre fois 
par an à condition de prévenir 

Ces deux modifications sont acceptées 

BILAN D’ACTIVITES 

. 

Participation à la fête de la gastronomie : tenue du stand par Joëlle toute seule malgré 
les appels aux bonnes volontés pour la remplacer. Bilan  mitigé, même si la manifestation 
est centrée sur les produits locaux, mais pas de nouveaux adhérents cf nota bene 

Pas de participation à d’autres animations faute de volontaires (par exemple pour le forum 
des associations) Jimmy Ribeiro témoigne de l’importance du forum des associations 
pour l’AMAP d’Auterive qui leur permet de renouveler les adhérents 

Et aussi de l’importance de la relation producteur-consommateur tout au long de l’année. 

Le déclin du nombre des paniers de légumes est aussi due à la concurrence du marché 
du lundi ; même si les adhérents continuent de prendre les légumes aux mêmes 
maraîchers…. 

Jimmy Ribeiro exprime le souhait de ne pas faire de livraison de légumes pendant la 
« soudure »  entre la fin de la saison des légumes d’hiver, et celle des légumes d’été, c'est-
à-dire, selon les années climatiques,  entre la fin du mois d’avril et une grande partie du 
mois de mai. Cette période est très difficile pour les maraichers, il préfère ne  pas fournir 
de paniers « moches ». Discussion sur cette possibilité, il est décidé  de proposer à 
Catherine Paradowski de le remplacer. La réponse fut négative, elle préfère aussi ne pas 
livrer à cette période : on fonctionnera donc avec 4 à 6  semaines sans légumes vers le 
mois d’avril/mai, cela correspond bien au  principe des AMAP. Il faut faire les chèques 
comme d’habitude, et les régularisations se feront au fur et à mesure. 

Mise en place du logiciel Cagette pour la gestion des commandes. Ce logiciel  permet 
d’enregistrer toutes les commandes en début d’année, et de prévenir automatiquement 
les producteurs sur le montant des commandes avant chaque livraison, et consommateurs 
sur ce qu’ils ont demandé. Satisfaction générale. Nous n’avons pas pris la fonction 
financière. Le consommateur peut commander en direct aux producteurs, mais il faut qu’il 
prévienne à chaque fois le référent. 

Trois nouveaux producteurs : 

- Le GAEC des trésors de la Serrette avec Julien et Virginie , Jimmy et Nathalie 
Ribeiro : les maraichers du Nord de Mirepoix qui remplacent Samuel et Virginie 

- Karine Lopez : Du bio dans l’assiette ; elle propose des pâtes, de l ‘huile de colza, de 
la farine de Sarrazin, pois chiche, et épeautre 
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- Toutes sortes de pommes avec Paul Coeffard  

GAEC AMBROISIE  / Christine et Paul COEFFARD 
Gueytes Et Labastide (11230)    vergers de la Crémade 

Fromages brebis/chèvre :  pendant la période où Johanna des « Folies bergères » ne peut 
pas livrer, remplacement comme l’année dernière par  lespar les fromages de brebis de 
Nicolas Delesalle  de la ferme du Taychel à Dun. Premières livraisons à la mile 5 décembre, 
s’inscrire au plus vite 

 :  

 Mathieu la brasserie de la Fabelle àVillautou (bieres brassée à la main et fermentation à 
l’ancienne en fut de chêne)« F ».Communication :  

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.. Notre association 
aurait besoin de mieux se faire connaître Il faudrait relancer la communication : affiches, 
tracts en A3  A4 et A5 disponibles maintenant. Les adhérents doivent les apposer dans 
des endroits stratégiques 

Il faut penser à rédiger des articles pour la Dépêche, Azinat, le bulletin municipal, et le 
journal de la communauté de communes : en prenant comme accroche l’arrivée de nouveaux 
producteurs, et la multiplicité des produits 

 

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 
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) 

 gratuit permetRecommandation  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 pour le même producteur (ex poulet/charcuterie) 
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 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… 

Questions des adhérents :  

- Pour les viandes, problème du sous vide et des emballages plastiques. Trop 
d’emballages, certains préfèrent arrêter de commander pour cette raison 

- Même remarque pour les pots de yaourts  
- Pour les livraisons, problème parfois de date : si possible ne pas choisir de dates 

pendant les vacances  

Après avoir répondu à ces questions, l’assemblée générale s’est terminée par le pot de 
l’amitié  

        La secrétaire : Simone Verdier 

        La présidente : Anne Souef 

 NB : Mirepoix chiche a participé 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. Deux 
adhérents de Mirepoix chiche ont participé au concours de cuisine  Marie: Marie Agnès … 
avec son fils , et Stéphane Bourdoncle avec sa copine Elly. 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. 
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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 FINANCIER : Présentation des comptes par Joëlle Bukzin, trésorière :   

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat provisoire au 30/11/2016 

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

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

Charges d'exploitation  Produits d'exploitation   

Mis en forme : Normal,  Sans numérotation ni puces

Mis en forme : Normal

Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Justifié



. Achat de marchandise  . Ventes de marchandises   

assurance 105.97 . Prestations de service   

Site internet 54.26  Adhésions  360 

Gaz, craies, bougies, stylos 23.16     

ordinateur    

clés usb 12.90     

 Journée gastronomie local 60.30     

    

Charges financières  Produits financiers   

Frais bancaire 43.16 .    

.frais AG (pizza, boissons) 40 .    

     

Charges exceptionnelles  Produits exceptionnels   

. Dons  . Don du marché fermier 80.44 

. Amendes et pénalités      

     

Total des charges 339.47 Total des produits 440.44 

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 ! 
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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 


