
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 OCTOBRE 2020 
 

COMPTE RENDU  

 
 
 
Accueil et signature feuille d’émargement. 
 
L’Assemblée Générale du Panier Farenc s’est réunie le 12 octobre 2020 à la salle Padovani. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
Rapport moral : 1/Point Adhérents - 2/Point sur les produits  
 
Interventions des producteurs 
 
Rapport financier 
 
Démission du Bureau 
 
Renouvellement du Bureau 
 
Questions diverses 
 
 

 
 
Marylène remercie les adhérents présents : 
13 adhérents présents et 12 adhérents représentés. 
Marylène remercie également les producteurs présents : 
Thierry Gozzerino pour les légumes, Magali Richard pour la viande, Elisabeth pour les volailles. 
Les autres producteurs se sont excusés. 
 
 
Rapport moral : 
 
Point adhérents : 
 
Le total des adhérents actifs (ceux qui ont réglé une adhésion en 2019-2020 et qui sont toujours 
adhérents à ce jour) pour la saison 2019-2020 à ce jour est de 49 adhérents (72 en 2018-2019, 74 
en 2019-2020).  
 
Donc une forte baisse du nombre d’adhérents :15 départs en novembre, 11 départs en avril. 
Plusieurs raisons à cela : certains adhérents présents depuis des années avaient envie d’arrêter ou 
de faire une pause pour éventuellement revenir après, certains n’étaient pas satisfaits du panier de 
légumes, trop forte contrainte pour certains d’avoir 1 panier à aller chercher toutes les semaines, à 
cet horaire, la concurrence locale s’est accrue…  
 
Suite au forum des assos, 5 contrats d’essai 1 mois : merci à ceux qui nous ont aidés à tenir le stand. 
Très bonne idée de Virginie de proposer des contrats d’essai sur 1 mois plutôt qu’à l’unité, cela permet 
aux personnes de prendre le temps de tester la formule et se faire un avis.  
 
 
 
 
 



 
Le point des produits est le suivant : 
 

 
 
 
 
En ce qui concerne les différents produits nous observons une baisse importante des commandes 
pour les légumes, liée à la baisse importante du nombre d’adhérents, et donc forcément sur les autres 
produits également. 
 
L’association traverse donc une phase difficile, des échanges ont eu lieu avec Thierry pour trouver 
des solutions concernant les légumes et surmonter ces difficultés, et nous tenons plus que jamais à 
ce que cette association qui a plus de 10 ans d’existence continue d’exister et à faire vivre une 
agriculture locale bio et de qualité, avec les producteurs en place.  
 
 Changements sur contrats légumes à partir de l’hiver 2020-2021 :  
 
Suppression des grands paniers, qui étaient partagés pour certains entre plusieurs familles 
adhérentes alors qu’à la base ils étaient conçus pour 1 seule et même famille. Ceci afin d’harmoniser 
le fonctionnement sur toutes les AMAP. De plus, le partage de grands paniers ne permettait plus une 
rémunération juste pour Thierry et Virginie. 
 
Merci à tous les référents pour le travail accompli à chaque changement de saison et tout au long de 
l’année : contrats, contacts avec le producteur…c’est beaucoup de travail et d’implication au service 
de tous les adhérents.  
 
 
 
 
 

Eté 2018 Hiver 18/19 Eté 2019 Hiver 19/20 Eté 2020

Légumes 23 336 €            18 389 €        25 167 €            17 426 €      18 449 €      

Légumes 27 livraisons 24 livraisons 27 livraisons 24 livraisons 26 livraisons

Equivalent petits paniers (en fin de saison) 64 60 68 51 48

Equivalent grands paniers (en fin de saison) 32 30 34 25,5 24

Fruits 5 238 €              1 890 €           4 824 €              1 740 €         3 672 €         

Nbre de paniers (équiv. grands paniers) 35 22,5 32 25 22

Volaille

 3 262 € sans 

octobre (projection 

3 800 €) 4 180 €           

 3 293 € sans 

octobre (projection 

3884 €) 3 380 €         1 922 €         

163 volailles 178 volailles 168 volailles 130 volailles 86 volailles

Nbre adhérents 30 28 31 22 16

Pain 3 568 €              4 274 €           4 762.5 € 3 323 €         

Nbre adhérents 27 32 30 23

Nbre de pains 69 63 48

Nbre de semaines 22 27 24

Elysabeth Thomas Thomas Thomas

Œufs 3 415 €              3 043 €           3 910 €              3 378 €         2 886 €         

Nbre adhérents 41 3 nvx adhérents 34 26

Nbre de boîtes/distri 54 58 47 37

Poisson 3 012 €              2 674 €           2 963 €              2 931 €         

87 filets 76 filets 81 filets 84 filets

5 livraisons 6 livraisons 4 livraisons 4 livraisons

Nbre inscrits 20 23 27 23

Fromage (mars à nov) 5 352 €              5 854 €              1 878 €         

Viande, montant par livraison 350 €                 200-300 € 400-600 €



Les producteurs ont la parole : 
 
 
 

Elisabeth, productrice de volailles : Une discussion s’engage sur le choix qu’avait fait l’association 

en 2019 de confirmer par écrit ce qui était déjà imposé par oral depuis la création de l’association, à 

savoir l’obligation de prendre un contrat légumes pour avoir accès aux autres produits proposés à 

l’association. Cette démarche émanait du fait que les AMAPs se sont toujours construites autour du 

producteur de légumes et qu’en plus dans notre cas Thierry livrait aussi les fruits, le pain, les œufs et 

le fromage. Elisabeth confirme qu’elle a subi cette décision qu’elle a trouvée injuste. Depuis, elle a 

subi une perte dans les ventes pour notre association telle que parfois ça ne vaut pas le coup de se 

déplacer pour si peu de volailles. Elle souligne qu’heureusement, Christophe, notre référent volailles, 

est très à l’écoute et que les adhérents jouent le jeu en venant parfois chercher leurs volailles un autre 

jour de la semaine afin de regrouper les livraisons de plusieurs associations. Elisabeth fait le même 

chiffre qu’avant avec 6 distributions en ayant maintenant 11 distributions. Elisabeth souhaite vraiment 

rester engagée dans cette association, et remercie Christophe qui fait un très très bon travail et qui 

est toujours disponible. 

 

Magali, productrice de viande : Magali nous livre son ressenti par rapport à l’année écoulée. Elle a 

eu une baisse de son chiffre l’année précédente, dû au fait, selon elle, de la naissance de son enfant 

et du son implication en baisse dans l’association. Cette année, elle s’est impliquée plus et les ventes 

ont repris du poil de la bête. De son avis, la baisse est générale dans toutes les AMAPs à cause des 

habitudes alimentaires et l’émergence de plus en plus de végétariens et vegans. De plus avec la crise 

du Covid, on a vu l’émergence de beaucoup de producteurs qui n’en sont pas et donc d’une fausse 

concurrence. Elle se veut enthousiaste, car les gens reviendront à l’association. Avec le renouvelle-

ment du bureau il y a 3 ans, un noyau dur qui s’était constitué autour de ce bureau est parti, mais une 

nouvelle génération arrive. Pour elle l’association doit se pencher sur 2 choses cette année : 

 Se redynamiser en communiquant plus 

 Protectionnisme : ajouter des nouveaux produits oui, mais avec les producteurs déjà en place 

Elle finit en disant tout le bien qu’elle pense de cette association, et encourage encore les adhérents 

à continuer dans ce sens et faire de la publicité pour cette manière de consommer. 

 

Thierry, producteur de légumes : Thierry prend la parole en expliquant que les années se suivent 

et ne se ressemblent pas. Des plantations vont fonctionner une année et beaucoup moins l’année 

suivante malgré un investissement identique, par exemple l’hiver dernier avec les épinards. Thierry 

explique qu’au début de cette année une épine du pied lui a été enlevée avec la fin d’une distribution 

pour une association qu’il avait prise afin d’éviter qu’elle ne s’arrête et à laquelle il a trouvé un nouveau 

producteur. Il pense qu’il avait surement pris trop de distributions afin de contenter tout le monde, et 

que maintenant il se concentre sur les associations qu’il a pour faire des paniers d’encore meilleure 

qualité. Il parle aussi de la concurrence qui s’est mise en place avec de nouveaux labels qui n’ont 

aucun sens, comme l’agriculture raisonnée, où il n’y a aucun contrôle des produits utilisés, ainsi que 

des producteurs qui ont fleuri un peu partout et qui ne produisent pas grand-chose comparé à ce 

qu’ils vendent (système d’achat revente avec origine des produits inconnue). Comme Magali, il pense 

qu’il faut que l’on insiste sur la communication. Thierry remercie tout le monde : le bureau, les réfé-

rents et les adhérents qui aident pour les distributions et pour la mise en place quand il arrive. Il trouve 

qu’il y a une vraie énergie positive qu’il faut garder. 

 
 



Marylène fait part de la satisfaction des adhérents sur l’ensemble de ces produits. 
L’ensemble des producteurs a souhaité continuer avec notre groupe. 
 
 
Rapport financier : 
 
Monique présente le rapport financier de l’Association (voir annexes). 
Solde créditeur de 1805,42 € au 30 septembre 2020. Deux chèques émis n’ont pas été encaissés 
(66,29 €). 
Les seuls produits sont les adhésions que nous maintenons à 12 €. Les charges sont essentiellement 
l’achat de petites fournitures inhérentes à la vie d’une association. Il arrive que grâce à ce fonds de 
roulement, une aide exceptionnelle soit attribuée à l’un ou l’autres des producteurs.  
 
Les rapports moral et financier sont approuvés à la majorité absolue. 
 
 
Démission du Bureau : 
 
Après 3 ans, le Bureau souhaite démissionner et être renouvelé afin d’apporter du sang neuf et une 
nouvelle dynamique à l’association. Le Bureau rappelle sa volonté que cette association perdure et 
continue à porter les valeurs qu’elle porte et fasse vivre une agriculture bio, locale et de qualité avec 
les producteurs déjà en place. 
 
Marylène Benard, Présidente, souhaite démissionner pour passer la main mais personne ne se 
propose pour la remplacer.  
 
Monique De Paula, Trésorière, présente sa démission. 
 
 
Renouvellement du Bureau : 
 
Monique De Paula, Trésorière, est remplacée par Marylise De Boissier. 
 
Marylène Benard reste Présidente, en l’absence de nouvelle candidature. 
 
Loïc Lemoine reste Secrétaire, en l’absence de nouvelle candidature. 
 
Marylène évoque la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire en janvier pour pourvoir à son 
remplacement. 
 
 
L’association a toujours besoin d’aide tout au long de l’année : pour gérer des commandes 
ponctuelles existantes (agrumes…), proposer de nouveaux produits bio et aider à gérer leurs 
commandes, proposer des idées…Merci pour votre implication ! 
 
 
Questions diverses : 
 
La fin de la séance approche, Marylène demande s’il y a des questions, des thèmes que quelqu’un 
voudrait aborder ?  
 

 Question sur la lumière pour les futures distributions : une demande à la mairie va être faite, 
sinon l’achat d’un système d’éclairage se posera. 

 

 Pluie pendant distributions cet hiver : 2 solutions sont à l’étude. Soit les produits seront mis à 
l’intérieur du local et les adhérents récupéreront leurs produits en passant devant, soit 
l’association étudie l’achat d’un parasol de marché. (Une demande a été faite à la mairie qui 



essaiera de faire passer la construction d’un abri devant le local sur le budget 2021). 
 

 

 Question sur une demande de subvention de la mairie : pour le bureau cette demande de 
subvention n’est pas utile car les adhésions suffisent amplement à la vie de l’association. Par 
conséquent, le bureau souhaite garder son indépendance et continuer à fonctionner avec son 
fond de roulement alimenté par les adhésions. 

 

 Pour la communication, pourquoi ne pas faire une campagne de flyers distribués dans les 
boites aux lettres ? Le bureau pense que c’est une très bonne idée et va se renseigner. (La 
campagne de flyers a été commandée et débutera le 9 novembre). 
 

 La question des événements comme ceux organisés par Carole notre productrice de 
fromages se pose pour faire de la publicité à nos producteurs : le bureau répond que 
l’association ne peut pas fonctionner comme un marché. Nous ne pouvons pas vendre des 
produits sur la voie publique, sinon nous devons payer une taxe à la mairie comme les 
exposants du marché. De tels événements ne peuvent être organisés que sur des terrains 
privés. 
 

 La discussion sur le fait que les légumes soient obligatoires pour prendre tout autre produits 
recommence. Avec l’avis favorable des producteurs présents, le bureau décide que les 
produits non apportés par Thierry, pourront faire l’objet d’un contrat même si un contrat 
légumes n’est pas en cours. Cela concerne les volailles, les pâtes, la farine, et le poisson ainsi 
que les produits ponctuels proposés au cours de l’année. 
 

 
 
Fin : 
N’ayant plus de question l’AG se termine. 
 
 
Marylène Benard   Loïc Lemoine                          Monique De Paula 
Présidente    Secrétaire    Trésorière 
 
 
 
Annexes :  
Rapport financier de l’association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES 
 

 

RAPPORT FINANCIER DE L’ASSOCIATION 
 

  

COMPTE DE RESULTAT 2020 

    

CHARGES CLASSE 6   PRODUITS CLASSE 7   

      1265.41 

    REPORT SOLDE 2019 1265.41 

FRAIS DIVERS FONCTIONNEMENT 190.55     

(pots divers + achat fournitures)       

        

FRAIS FINANCIERS COTISATION JAZZ 132.60 RETROCESSION ADHESION 61.20 

        

FRAIS DEPLACEMENT 0 ADHESIONS 768 

        

SOLDE ASSURANCE REGLEE EN 2017 86.04 PRODUITS DIVERS 120 

    (encaissement boîtes fromage)   

        

        

        

        

SOLDE 409.19   949.20 

    

bilan de l'exercice 2019    540.01 

    

SOLDE BANCAIRE au 30/09/20   1805.42 
    

chèque n°89 : 41,30 euros -  reste à encaisser   

chèque n°90 : 24,99 euros - reste à encaisser   
 

 

  
 
 
 


