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Assemblée générale 

Présents : 

Arvis Eléonore 

Andrieu Marc 

Boiron Romain 

Bariat Cathy 

Hubert Robin 

Brault-Batissou Emilie 

Brault-Batissou Aurélie 

Blanchard Anne-
Charlotte 

Blanchard Arnaud 

Blanchard Elodie 

Grugier Yvan 

Bolhly Jacques 

Dufour Eric 

Hachimi Vanina 

Lardy Quentin 

Leblanc Laurent 

Loubriat Cathy 

Mardhel Vincent 

Philippi Lucas 

Grethen Caroline 

Ringuet Louisette 

Ringuet Guitou 

Schmidt Anthony 

Schmidt Noémie 

Spannagel Corinne 

Suran Claire 

Ballet Jacques 

Ballet Marie-Noëlle 

Mas de Feix Aurélien 
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Assemblée générale 

Représentés : 

 

Bohly Mathilde 

Mougnaud Aurélie 

Jolys Vincent 

Lebot Elisabeth 

Prauly Hervé 

 

Prauly Amélie 

Ducouret  Marie-Claire 

Ducouret Jean-Claude 

Martinie Denis  

Martinie Marie-France 

Mardhel Martine 
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1. Nos animations (Emilie) 

2. Activités périscolaires : 6 projets dans 4 écoles (Emilie) 

3. Circuit-court et réglementation (Corinne) 

4. Les producteurs, la distribution (Emilie) 

5. Les adhésions : évolution 2011-2015 (Emilie) 

6. Nos outils de communication (Emilie) 

7. Projets 2015 (Emilie) 

8. Bilan financier (Claire) 

9. Election du bureau/CA 

10. Statuts (Emilie) 

11. Questions diverses 

 

 

 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



25 février et 6 mai 
Apéros littéraires 
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Points positifs Points négatifs 

Bonne fréquentation Beaucoup de bruit (bar + enfants) et 
donc peu d’échanges possibles sur nos 
lectures 

Relooking de la salle polyvalente ! Malle bleue remplie très lourde : 
projet non mobile 

Et toujours les délices de Caro ! 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



25 mars 
Troc fringues 
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Points positifs Points négatifs 

Grande participation des adhérents Soigner la présentation : ne pas laisser 
les vêtements dans sacs ou cartons 

Facile à organiser : besoin de portants 
et cintres 

Les vêtements non troqués : qu’en 
faire ? Don à L’asso Méli-Mélo à 
Ambazac ? 

Pas de budget nécessaire 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 

Projection photos 
de voyage au Népal 
d’Eric et Vanina 
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13 mai 
Troc graines 
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Points positifs Points négatifs 

Grande participation des adhérents  + 
visite de P. Lespagnol  

Etiquetage des plants impératifs 

Facile à organiser : pas de matériel 
nécessaire pour le troc 

Projection d’extraits vidéo sur le 
thème des semences : trop de bruit et 
de lumière pour suivre 

Pas de budget nécessaire Plants non troqués : qu’en faire ? 
(-> jardiniers volontaires ?) 

Idée reprise par la municipalité en 
2015  

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



Travail à la ferme 
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Points positifs Points négatifs 

Coups de main réguliers chez 
AnoPotager : repiquage, montage serre, 
bois 

Pas de date officielle : chacun est venu 
selon ses  disponibilités 

Aide à la fabrication du pain de la part de 
Caro très régulièrement 

Seulement chez AnoPotager et à La 
Chateneide 

Proposition  journée égermage des 
pommes de terres  chez Suzy non 
réalisée 

Proposition  aide déménagement de la 
ferme des Highlands non réalisée 

Proposition réitérée auprès de Steve : 
aide à l’installation de sa nouvelle 
brasserie mais il n’en a pas eu besoin. 

Bilan moral année 2014 
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Découverte de la consoude avec Caro 

Bilan moral année 2014 



18 mai 
Atelier cueillette-cuisine animé par Caro  

 
Découverte de la consoude, cueillette, réalisation de 3 recettes et 
dégustation. 
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Points positifs Points négatifs 

Entière satisfaction des participants Seulement 3 inscrits 

Atelier très complet : cueillette, 
cuisine, dégustation 

Organisation : besoin d’une cuisine 
équipée, ustensiles, ingrédients 

Cadre magnifique du centre de colonie 
de vacances de St Léger  

Budget ingrédients à prévoir (coût 
pratiqué : 6€ par participant) 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



3 juin 
Visite commentée par Anthony des terres du Maillorat 
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Points positifs Points négatifs 

Bonne fréquentation Fin vers 20h30… tard pour les enfants 
un mardi 

Beaucoup de questions des 
participants 

Pas d’échanges sur le contenu des 
paniers  (attente d’Anthony) 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



6 et 21 juin 
Plantation des jardiniers volontaires de St Sulpice Laurière 

Coopération avec la municipalité 
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Points positifs Points négatifs 

Initiative de la commune 

Bonne participation 

Bonne ambiance 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



28 juin 
Fête Sport & Nature 

Organisé au bénéfice des sorties scolaires du collège Jean Rostand 

Coopération avec les Robins des Bois des Echelles  
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Points positifs Points négatifs 

Collaboration réussie ave les Robins 
des Bois 

Météo horrible : froid et orage ! 
 

Très bonne ambiance ! Maigre fréquentation => maigres 
recettes. Nous avons partagé nos 
recettes « buvette » avec Les Robins 
des Bois 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



20 septembre 
Buvette  - 150 ans de la gare de St Sulpice Laurière 
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Points positifs Points négatifs 

Nombreux bénévoles le jour J, la veille 
et le lendemain 

Peu de bénévoles en amont :  achat 
ingrédients, recherche matériel, 
réunions inter-associatives 

Collaboration réussie avec les autres 
associations 

Collaboration compliquée avec la 
municipalité 

Nos boissons ont satisfait les visiteurs : 
vin, cervoise, jus, limonade, café, 
tisane, bières. 

Certains ne se sont pas sentis les 
bienvenus dans la carriole-buvette. 
 

Le mardi suivant les éco-gloutons ont 
offert un verre de l’amitié à tous les 
participants de la fête. 

L’association a été très critiquée en 
raison des faibles recettes générées.  

Les Eco-Gloutons ont avancé certains 
frais à la municipalité (1025€) et ont 
été contraints d’acheter les gobelets. 

Bilan moral année 2014 



20 septembre 
Buvette  - 150 ans de la gare de St Sulpice Laurière 
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Bilan moral année 2014 

Commentaires des participants à l’AG : 
 
Claire et Emilie Les faibles recettes peuvent s’expliquer ainsi : les boissons locales 
sont un peu plus chères à l’achat, certains fûts et cubis ont été percutés/entamés à 
tort en fin de soirée, plusieurs personnes avaient une ardoise importante et sont 
partis sans payer, lors du nettoyage le lendemain, quelqu’un a malencontreusement 
effacé les ardoises.  
 
Aurélien Il faut penser à proposer les fûts percutés et cubis entamés à d’autres 
assos. 
 



Mars 2015 Association Les Eco-Gloutons  42 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



7 et 8 novembre 
2 ateliers  

Fabrication de cosmétiques 
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Points positifs Points négatifs 

Echange passionnant avec Juliette 
Martinet, la formatrice 

Inscriptions de dernière minute 

Satisfaction des participants : chacun 
est reparti avec 2 crèmes + 1 baume 

Petit coup de chauffe au début car 
oubli  du réchaud ! 

Coopération facile et agréable avec 
l’équipe du Radeau Actif 

2 sessions déséquilibrées : 2 puis 8 
inscrits (Idéal 6) 

Inscriptions à prix libre  : principe bien 
compris 
 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 
10h00 : Rendez-vous sur le parking à 
Sauvagnac 
 
Présentation de la tourbière, de la 
maison de la tourbière et du 
conservatoire. 
Qu’est-ce qu’une tourbière ? 
Pourquoi la protéger ? 
Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ? 
Comment fonctionne-t-elle ? 
Que trouve-t-on dans une tourbière ? 
Début de la randonnée en empruntant 
un chemin et présentation générale de 
la faune et de la 
flore. 
Descente dans la tourbière 
Randonnée dans la tourbière et 
présentation de la sphaigne. 
Retour par le lavoir 
 
Retour prévu pour midi. 



29 novembre 
Randonnée commentée avec pascal Bruneau 

La Tourbière des Dauges 
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Points positifs Points négatifs 

Inscriptions à prix libre  : principe bien 
compris 

6 participants dont 2 éco-gloutons 
seulement 

Satisfaction des participants Céline a fait une chute froide et 
mouillée ! 

Parcours  adapté aux enfants 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 



17 décembre 
Spectacle de Noël par Cathy Bariat et Robin Hubert 
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Points positifs Points négatifs 

Une vingtaine d’enfants Comm’ faite à la dernière minute : 
certains ont manqué l’événement par 
manque d’information 

Succès du spectacle Recettes égarées ! 

Succès du goûter 

Bilan moral année 2014 



17 décembre 
Spectacle de Noël par Cathy Bariat et Robin Hubert 
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Bilan moral année 2014 

Commentaires des participants à l’AG : 
 
Claire fait remarquer qu’elle n’a pas été informée de ce spectacle, ses 3 enfants l’ont 
donc manqué. Elle est très déçue ne pas avoir pu participer. Avec la perte des 
recettes, c’est la raison qui a pesé le plus dans sa décision de ne pas se représenter 
trésorière. 
 
Emilie Rappelons que lors de la réunion de bureau du 18/10/14, nous avons décidé 
d’organiser le spectacle de Noël, comme en 2013, le mercredi avant Noël. Dans la 
foulée, j’ai réservé la salle, demandé à Cathy un devis, refusé la proposition de Clown 
Bigoudi. Mi-novembre, j’ai prévenu tout le monde qu’avec l’allaitement et la reprise 
du boulot, je n’aurai pas le temps d’organiser cet événement. J’ai fait 3 appels à 
volontaires. Pas de réponse. Mi-décembre, la mairie m’a demandé confirmation de 
l’événement. A quelques jours de la date j’ai dit qu’il était annulé (l’affiche n’était 
même pas faite). Un trio d’adhérents s’est moblisé 3 jours avant pour s’en occuper. 
Tout a été fait dans l’urgence, d’où quelques loupés. 
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Bilan moral année 2014 

Les enfants de l’école maternelle de Saint Sulpice Laurière 
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Bilan moral année 2014 



Ecole de Saint Sulpice Laurière 
 

Mini-potager : reconnaissance des plantes, semis, arrosage, 
paillage, récolte, soupe de potiron 

 

Par Noémie Schmidt 

 

12 séances 

 

Mai à octobre 
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Bilan moral année 2014 

Rémunération 
nette totale  

290,28 € 
(24,19€/heure) 



Ecole de Laurière 
 

Approche du théâtre par le conte 

 

Par Lucas Philippi 

 

4 séances 

 

Janvier-février 
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Bilan moral année 2014 

 
Bénévolat 

 



Ecole de Jabreilles les Bordes 
 

Approche du théâtre par le conte et préparation du 
spectacle de fin d’année 

 

Par Lucas Phlippi 

 

21 séances 

 

Janvier à juillet 
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Bilan moral année 2014 

Rémunération 
nette totale  

315,00 € 
(15,00€/heure) 



Ecole de Laurière 
 

Initiation à la musique 

 

Par Robin Hubert 

 

26 séances 

 

Janvier à octobre 
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Bilan moral année 2014 

Rémunération 
nette totale  

629,02 € 
(24,19€/heure) 



Ecole de Bersac 
 

Initiation à la musique 

 

Par Robin Hubert 

Robin a décroché un CDD 

auprès de la municipalité ! 

Octobre à décembre  
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Bilan moral année 2014 

Emilie Nous constatons que la période pendant 
laquelle Robin a été salarié des Eco-Gloutons a 
fait office d’emploi-tremplin et a permis à Robin 
de décrocher un CDD.  



Ecole de Bersac 
 

Découverte du travail des abeilles : observation d’une 
ruche vitrée 

 

Par Eric Dufour 

 

5 séances 

 

Décembre 
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Bilan moral année 2014 

 
Bénévolat 
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Bilan moral année 2014 
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Points positifs Points négatifs 

Chèque emploi associatif : simple et 
rapide d’utilisation 

Projet lourd à monter en décembre 
2013 : devenir employeur 
(enregistrement URSAFF, affiliation 
retraite, chômage, médecine 
préventive…) 

Rémunération : les intervenants 
peuvent choisir leur taux horaire (cette 
année : zéro ou 15€ ou 24,19€) 

Problème de discipline des  enfants en 
l’absence de maître/maîtresse 
 

Superbe outil pour la suite ! Nous 
pouvons créer de l’emploi local 

Bilan moral année 2014 

Cathy L  précise qu’elle n’est pas favorable au fait que l’asso se charge de la 
responsabilité d’être employeur. 
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Bilan moral année 2014 

La réglementation appliquée aux associations  qui mettent 
en place le circuit-court 

 
Le principe de « vente au déballage » ne s’applique pas s’il y a commande 
préalable (comme pour les camions Outiror). Par conséquent, si nous 
respectons ce principe, nous ne drvrions pas être soumis à des contrôles. 
Il convient aussi de restreindre les achats/ventes aux seuls adhérents.  

 
 Différer la commande préalable et le paiement  

et non 
le paiement et la remise du produit 

 
 

Intervention de Corinne Spannagel 



Les produits proposés 

Pain 

Farine 

Miels, pains        
d’épices,nougats 

Fromages de chèvre 

Bières  

Viande d’agneau   

Viande de porc 

 

Framboise-chocolat 

Légumes 

Œufs 

Pommes 

Cosmétiques 

Poissons et fruits de             
mer 

Agrumes 
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51 
distributions 

en 2014 ! 
 

Peu d’associations 
proposent autant de 
moments conviviaux. 

Bilan moral année 2014 



Nos producteurs en 2014 
 

Nouveau en 2014 : les commandes groupées : 

 

 Agrumes bio 3 à 4 fois dans l’année (grâce à Cathy L.) 

 Poisson frais chaque semaine (grâce à Marc) 

 Pommes bio 3 à 4 fois dans l’année (grâce à Emilie) 

 

 

  Une couturière présente chaque 1er mardi du mois  

 

Les Eco-Gloutons collaborent avec 12 producteurs et artisans locaux  

+ commandes groupées de poissons et d’agrumes 
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Bilan moral année 2014 



Entrée / sortie de 
producteurs en 2014 

 Sortie de producteurs :  

• La Ferme des Highlands : ne produisent plus de viande. 

• Nathalie et Loup Mas de Feix : leur ferme était en difficulté, ils ont souhaité se 
rencontrer sur le minimum afin de la sauver. La livraison du mardi était 
chronophage pour eux. 

 Entrée de producteurs : 

• Hervé Boucher, pommes en 3ème année de conversion bio (St Yrieix La Perche) 

• Joëlle Raynaud,  œufs bio (Chateauponsac) 

 

Commentaires des participants à l’AG : 

Le lait et les fromages de Loup et Nathalie manquent à l’asso. Il serait bon de les 
recontacter. Les œufs de Joëlle ont été introduits car il y avait un besoin de la part des 
adhérents et que cette productrice cherchait un moyen d’écouler ses œufs en hiver.  
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Bilan moral année 2014 



Entrée / sortie de 
producteurs en 2015 

 Entrée de producteurs :  Joëlle Raynaud,  légumes bio (Chateauponsac) 

Joëlle Raynaud qui nous fournit déjà les œufs et qui est installée en maraîchage biologique. Elle nous propose des 
légumes durant les 6 mois pendant lesquels Ano Potager ne peut fournir (janvier à juin environ). Elle livrer ses 
légumes un mardi sur deux et nous fonctionnons sur le même mode de commande que pour ses œufs : grâce à 
l’outil doodle qui détaille les légumes dont elle dispose (carottes au kg, pommes de terre au kg, mâche par 200g, 
etc). Le paiement se fait à la fin du mois auprès de Joëlle. En revanche, chaque fois que notre maraîcher Ano 
Potager est en mesure de nous livrer ses paniers, Joëlle Raynaud cesse de proposer ses légumes sur commande. 
Joëlle a beaucoup travaillé ses modes de commercialisation. Ces différents modes de vente sont autant 
d'engagements qui ne lui permettraient pas de proposer des paniers en dehors de cette période hivernale car 
l’ensemble de sa production de juin à décembre est déjà « pré-vendue ». En revanche, la position de « bouche-
trou » que nous lui proposons lui permet de vendre ses légumes d’hiver en circuit court. Il est établi qu'Anthony 
gardera la priorité quant à la production de légumes pour l’AMAP. Le bureau a rédigé un article établissant cette 
priorité à intégrer aux statuts de l’association après soumission au vote (page 89 de ce compte-rendu). 

 

Une date a été proposée aux 2 maraîchers et aux membres du bureau (le 23 février 2015) afin de discuter des 
modalités d’organisation. AnoPotager n’a pas souhaité participer. Lors de cette rencontre, Joëlle a présenté en détail 
sa ferme et ses méthodes de production. Pour les œufs, l’outil doodle permet de recenser les besoins et nous avons 
proposé aux 2 producteurs de se contacter avant chaque livraison afin d’honorer ensemble la commande. 
AnoPotager garde la priorité « historique » et fournit les premières commandes jusqu’à épuisement de son stock 
d’œufs. Joëlle fournit le complément. 
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Bilan moral année 2014 

Commentaires des participants à l’AG : 
Le lait et les fromages de Loup et Nathalie manquent à l’asso. Il serait bon de 
les recontacter. Les œufs de Joëlle ont été introduits car il y avait un besoin de 
la part des adhérents et que cette productrice cherchait un moyen d’écouler 
ses œufs en hiver.  

 



Candidatures de producteurs 

 

1) La Ferme des Plaisirs de Marie (Les Cars, 
87) 

Marie Garrigou propose en bio de l’huile de 
tournesol, de la sève de bouleau, du jus de 
pommes. (mars 2015) 

 

2) Hervé Boucher (Saint Yrieix la Perche, 87) 

Jus de pommes bio (février 2015) 

 

Le nouveau bureau devra traiter ces 
demandes. 
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Bilan moral année 2014 



En 2014 

 

•  25 adhésions couple/famille 

•  18 adhésions individuelles 

 

 68 adhérents 

 Quorum = 23 voix minimum (un tiers selon nos statuts) 

 

Nb de votants (présents + pouvoirs) = 42 
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Bilan moral année 2014 



78 adhérents en 2011-12 

 

73 adhérents en 2013 

 

68 adhérents en 2014 

 

2015 : en cours 
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Nouveau depuis 
novembre 2014:  

 
adhésion à prix 

libre 

Bilan moral année 2014 
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Bilan moral année 2014 

Le dépliant 
Bon outil de comm’ mais il faut : 
- Le mettre à jour 
- L’imprimer 
- Le distribuer 

Commentaires des participants à 
l’AG : 
Il faudrait faire une plaquette 
moins détaillée qui ne nécessite 
pas de mise à jour régulière.  
Penser à contacter plus souvent 
Claude Lecourt, correspondant du 
Populaire à saint Sulpice Laurière. 
Le Popu est lu par beaucoup de 
personnes âgées. 
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Bilan moral année 2014 

Le site 
existe depuis janvier 2014. 
 
Permet aux adhérents de 
télécharger leur contrat pain, 
leur bulletin d’adhésion… 
Permet au personnes 
extérieures de se renseigner 
en détail. 
Contient tout l’historique de 
notre association.  
Il faut le mettre à jour. 
 
Nouveau : page « commandes » 
qui recense tous les doodles. 

 

eco-gloutons.e-monsite.com 
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Bilan moral année 2014 

Fréquentation du site au mois de mars 2015 
 

eco-gloutons.e-monsite.com 
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Bilan moral année 2014 

La liste de diffusion 

adherents-eco-gloutons@googlegroups.com 

Points positifs Points négatifs 

Elle permet à chacun de transmettre 
des information à l’ensemble du 
groupe. 
 

Il faut la mettre à jour en fonction des 
arrivées et des départs. 
 

Elle donne de l’autonomie aux 
producteurs, aux adhérents.  
 

Elle permet de diminuer la charge de 
travail des responsables associatifs. 
 



Vote du bilan moral 
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Les votants sont les adhérents 2014 et les adhérents 2015. Certains sont arrivés seulement 
en 2015 et ont donc souhaité s’abstenir lors des votes concernant le bilan 2014. 

Contre : 0 

Abstention : 7 

Pour : 35 
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Bilan moral année 2014 

1) Fin juillet : le comité festif de St Sulpice Laurière nous sollicite pour la fête 
patronale (marché de producteurs ou autre) => réponse à apporter par le nouveau 
bureau 
 
2) Les Veyracomédiens ont écrit une nouvelle pièce. Passage à Saint Sulpice le 
28/11/15. Salle polyvalente déjà réservée. 
 
3) Coopération avec « Le Temps des Cerises », épicerie bio itinérante ? 
 



Bilan financier 
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Bilan financier 
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Bilan financier 
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Bilan financier 
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Bilan financier 
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Bilan financier 
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Bilan financier 
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Bilan financier 
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Bilan financier 
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Bilan financier 

• Adhésions    + 850,00  +783,00 

• Subventions    +1700,00 +1000,00 

• Dons     +87,00  +30,00 

• Dépenses de fonctionnement  -594,31  -468,98 

• Investissements    -260,67  -373,05 

• Festival    -932,06   

• Marché de producteurs du 22 juin +76,07  

• Marché de producteurs du 21 juillet +74,10 

• Chasse aux fantômes   +142,00 

• Théâtre    -132,91 

• Spectacle pour enfants   -234,29 

• Activités périscolaires     +521,84 

• Fête Sport et Nature     +78,28 
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2013                           2014 



Bilan financier 

• Soirée pizza      +72,66 

• Atelier cuisine consoude     +6,00 

• Buvette 150 ans gare     +265,02 

• Achat gros –vente détail     +0,09 

• Randonnée tourbière     -35,00 

• Atelier cosmétiques     -58,50 

• Spectacle de Noël     -300,00 

=> Total     +774,93       +1497,86 
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2013                      2014 

2013                      2014 



Vote du bilan financier 
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Les votants sont les adhérents 2014 et les adhérents 2015. Certains sont arrivés seulement en 
2015 et ont donc souhaité s’abstenir lors des votes concernant le bilan 2014. 

Contre : 0 

Abstention : 3 

Pour : 39 



Renouvellement du bureau 
Bureau 2011-12 

Béatrice, présidente 

Claire, trésorière 

Emilie, secrétaire 

Aurélie, chargée de comm 

Karine  

Caro 
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Bureau 2013  
Emilie, présidente 

Caro, vice-présidente 

Claire, trésorière 

Hervé 

Aurélie 

Cathy B.  

Cathy L. 

 

Bureau 2013 : 

Emilie, présidente  Caro, vice-présidente 

Claire, trésorière  Hervé 

Aurélie   Cathy B.  

Cathy L. 

Bureau 2014 : 

Emilie, présidente  Claire, trésorière  

Caro, vice-présidente Hervé 

Aurélie   Cathy B.  

Cathy L.   Martine 

 

Bureau 2014  
Emilie, présidente 

Caro, vice-présidente 

Claire, trésorière 

Hervé 

Aurélie 

Cathy B.  

Cathy L. 

Martine 

 

Bureau 2015 

Jacques Bohly 

Cathy Bariat 

Lucas Philippi 

Anthony  Schmidt 

Laurent Leblanc 

Quentin Lardy 

 



Election du bureau 2015 

Les votants sont les adhérents 2014 

et les adhérents 2015. 

Contre : 2 

Abstention : 6 

Pour : 24 
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Bureau 2015 

Jacques Bohly 

Cathy Bariat 

Lucas Philippi 

Anthony  Schmidt 

Laurent Leblanc 

Quentin Lardy 

 



Statuts 

L'association Les Eco-Gloutons a été créée 
pour donner un cadre légal à l'AMAP légumes 
"Ano Cucurbitae Caput", et a donc pour 
objectif d'en soutenir le développement. Cette 
AMAP permet aux adhérents de l'association 
de contractualiser avec le maraîcher Ano 
Potager.  
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Ajout d’articles à soumettre au vote : 

 

Contre :  
Abstention :  
Pour :  

Emilie : Cet article a été rédigé par le bureau le 
7/2/15 afin de mettre des mots sur le 
fonctionnement existant depuis 4 ans et surtout 
afin de restreindre la contractualisation en 
AMAP au seul maraîcher AnoPotager. 

Il est décidé de ne 
pas voter ce point. 
Le nouveau bureau 
souhaite prendre le 
temps de réfléchir.  



Statuts 
  

« L'organe décisionnel est le bureau de l'association, constitué de membres élus lors de la dernière assemblée générale. 
Les réunions de bureau se tiennent environ 6 fois par an et donnent lieu à des comptes rendus mis à la disposition des 
adhérents. Chaque candidature d'un nouveau producteur est soumise au vote du bureau lors de ces réunions 
bimestrielles. Sont alors passés en revue plusieurs critères: 

- la proximité du producteur,  

- la qualité des produits (biologique ou non, labellisé ou non, mode de production),  

- le besoin exprimé par les adhérents,   

- la mise en concurrence éventuelle avec un producteur présent dans l'association.  

Les membres du bureau débattent puis la question est sanctionnée par un vote. Un nouveau producteur est accepté si au 
moins la majorité absolue (moitié +1) des membres du bureau a voté en faveur de son entrée.  

Les repas des adhérents, journées à la ferme, et en général tous les moments conviviaux de l'association ne sont pas des 
lieux de prise de décision. Ce sont des lieux d'échange qui peuvent générer des questions, des idées qui sont alors 
soumises au bureau. » 
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Contre :  
Abstention :  
Pour :  

Il est décidé de ne 
pas voter ce point. 
Le nouveau bureau 
souhaite prendre le 
temps de réfléchir.  

Emilie : Cet article a été 
rédigé par le bureau le 
7/2/15. 


