
 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire des Eco-Gloutons 
Dimanche 7 avril 2013 – 15h 

 

Personnes présentes:

Claire SURAN (1) 

Aurélie BATISSOU  

Emilie BRAULT (1) 

Béatrice BERTHELOT (1) 

Hervé PRAULY (1) 

Lucas PHILIPPI  

Caroline GRETHEN (1) 

Suzy CARLIER (1) 

Nathalie DETRE (1) 

Karine CHAUMEIL (1) 

Céline LAURON (1) 

Catherine BARIAT (1) 

Vanina HACHIMI (1) 

Anthony SCHMIDT (1) 

Christian DUPUIS  

Michel CALVES 

Adhérents représentés par un pouvoir signé :  

Nathalie MAS DE FEIX (1) 

Louisette RINGUET (1) 

Brigitte JOSNIERE (1) 

Nelly VINCENT (1) 

Nicolas VANDERLICK (1) 

Denis MARTINIE (1) 

Laurence BRIDET (1) 

 

(1) = une voix 

 

Charlotte BLANCHARD (1) 

Rapport moral 2012 

 
Pour la saison 2012-2013, l’association les Eco-gloutons a compté 72 adhérents. Créée en juin 2011 autour des 

maraîchers AnoPotager, elle réunit aujourd’hui 9 producteurs et 1 artisan. 

1. AnoPotager, maraîcher, famille Schmidt à Saint Sulpice Laurière 

2. Fromage et produits laitiers de vache, famille Mas de Feix à La Jonchère 

3. Fromage et produits laitiers de chèvre, Marion Fournière à Saint Martin-Sainte Catherine 

4. Boulanger de la Chateneide, Romain Boiron à St Goussaud 

5. Brasseur, Eric Martialot à Folles 

6. Producteurs de framboises enrobées de chocolat, Monique et Didier FHAL à Rempnat 

7. Apiculteur Eric Dufour à Bersac sur Rivalier 

8. Apiculteur Matthieu Chesterman à Saint Etienne de Fursac (a quitté l’association pour reconversion 

professionnelle) 

9. Viande d’agneau, Suzie et Yves Carlier à Jabreilles les Bordes 

10. Viande de vache Highland, Nathalie Détré et Patrick Emery à Bersac sur Rivalier 

11. Productrice de Safran Myriam Crouzeaud à Maillofargueix à Bersac (quitte les éco-gloutons pour se 

consacrer à de grands marchés de restaurateurs dans le sud de la France) 

12. Charlotte Blanchard alias Mademoiselle CHAS, couturière à Bersac sur Rivalier 

 

Les rencontres s’effectuent à un rythme hebdomadaire, tous les mardi soirs dans la salle des fêtes de Saint Sulpice 

Laurière lorsque nous sommes en période de pluie et sur le terrain d’AnoPotager à Lathière à la belle saison. 

 

La mise en œuvre de l’association et de l’AMAP a connu des difficultés imputables à la méconnaissance du système 

notamment du point de vue des échanges d’argent et leur incidence sur le rythme des commandes/livraisons. Notre 

organisation est évidemment perfectible et on s’emploie à tenir compte des remarques.  Pour que le 

fonctionnement continue d’évoluer, nous attendons de chacun qu’il signale les dysfonctionnements, suggère des 

améliorations et prenne part aux actions. 



Les autres activités de l’association ont été les suivantes :  

 Recherche et accueil de producteurs 

 Visites de fermes/exploitations 

 Portes ouvertes et visite guidée des terres de maraîchage  

 Tenue d’un stand au marché de pays de La Jonchère 

 Création/animation du forum 

 Création /gestion de la boîte mail et du compte facebook 

 Gestion logistique des rencontres hebdomadaires (matériel, salle, communication) 

 accueil et renseignements auprès des nouveaux arrivants et des producteurs candidats 

 

Toutes ces actions nécessitent un certain nombre de personnes pour que l’association fonctionne efficacement. 

Nous rappelons qu’exceptés les producteurs, tous ceux qui œuvrent pour les Eco-gloutons sont des bénévoles qui 

donnent de leur temps sans aucune rémunération en conciliant cela avec leur travail et leur vie de famille. Nous 

remercions donc ces référents et membres et vous invitons à leur égard à la plus grande bienveillance. 

 

Pour l’année à venir, nous en appelons aux bonnes volontés qui souhaiteraient participer aux différentes tâches, que 

ce soit de manière ponctuelle ou régulière. L’association en a vraiment besoin. Plus il y a de producteurs, plus 

l’association est dynamique et propose des activités mais plus il y a de missions à remplir. Si l’on veut éviter un 

phénomène de surcharge et d’usure des bénévoles qui seraient dommageable voire périlleux pour l’association, il 

faut absolument répartir ces missions. 

Vote du rapport moral: 20 voix pour / 0 voix contre 

 

Projets 2013 

 
Pour 2013, plusieurs projets ont germé au sein de l'association les Eco-Gloutons, voici le programme prévisionnel 

non exhaustif : 

1. Une projection-débat sera organisée dans le courant de l'année par le Cinoche et les Eco-Gloutons à Saint 

Sulpice Laurière. Projection d'un documentaire qui portera sur des questions liées à l’environnement et/ou 

le monde rural et présence d'un intervenant qui animera le débat.  

2. Les Eco-Gloutons proposeront à la salle des fêtes de Saint Sulpice Laurière une pièce de théâtre avec une 

troupe de comédiens du Limousin. 

3. Un festival champêtre sera organisé le samedi 25 mai avec des animations variées de 11h à 23h :  - 

Marché de producteurs 

 - Spectacle théâtral pour les enfants dès 18 mois 

 - Apéro conté 

 - Balade à poney 

 - Atelier épouvantails 

 - Atelier maquillage  

 - Slam et scène ouverte 

 - Exposition photographique en partenariat avec le lycée des Vaseix 

 - Concert : Sam Tardien en première partie  

 - Concert : le groupe Keltas  

Cette fête se tiendra sur le terrain d'un des producteurs des Eco-Gloutons, à La Courcelle, Bersac Sur Rivalier. 

En effet, son terrain se prête bien à notre projet de festival champêtre : il est ombragé, facilement 

accessible, et une grange spacieuse sera à notre disposition en cas de mauvais temps.  

4. En partenariat avec le Comité des fêtes de Saint Sulpice Laurière, nous organiserons un marché de 

producteurs sur la place du 8 mai 1945 le 22 juin 2013 lors du vide-grenier semi-nocturne et de la fête de la 

musique. 



5. Nous nous joindrons également au Carreau Saint Sulpicien et au Cinoche afin d'organiser de nouveau un 

marché de producteurs sur la place du 8 mai 1945 le 21 juillet 2013 à l'occasion du 6ème "vide-broc" et de la 

projection du cinéma de plein air. Les visiteurs pourront ainsi se restaurer sur place après la brocante afin de 

patienter jusqu'à la projection nocturne du Cinoche. 

Nous avons établi un budget prévisionnel et transmis une demande de subvention aux communes Saint Sulpice 

Laurière, de Bersac sur Rivalier ainsi qu’à la communauté de communes de Porte d’Occitanie. Bien entendu une aide 

matérielle des communes,  d’associations ou de particuliers serait la bienvenue et viendrait réduire les dépenses.  Si 

vous êtes en mesure de prêter ce type de matériel, contactez-nous :   

- barnums 

- tables, bancs 

- scène ou charrette plate 

- groupe électrogène 

- poubelles 

- bottes de paille 

- barrières 

- tipis 

- éclairage 

- toilettes sèches 

- gobelets réutilisables 

 

Nous aurons aussi besoin de bénévoles pour ces différentes manifestations : montage des barnums, accueil, tenue 

de stand, encadrement des enfants. N’hésitez pas à vous manifester ! Pour le festival champêtre du 25 mai, les idées 

d’atelier, d’animation seront les bienvenues.  

Vote des projets 2013: 20 voix pour / 0 voix contre 

 

Rapport financier mi-saison 2011 – saison 2012 

 
L'association possède un compte à La Poste. Ce choix de banque a été fait pour des raisons de proximité. Total 

recettes – Total dépenses = 1080 € - 593,64 € = + 486,36 € 

 

Recettes Dépenses 

Adhésions 2012 72  15 € = 

1080 € 

Parution Journal Officiel 

(obligatoire) 

44 € 

Bureau Vallée 

(enveloppes, cartouches, 

papier, mallette de 

rangement) 

88,35 + 45,78 + 22,23 + 44,08 = 

200,44 € 

Timbres 22,60 + 20,52 = 43,12 € 

Balance 215,28 € 

Adhésion « La 

Chateneide » 

5 € 

Assurance 2012 78 € 

Frais de tenue de compte 7,8 € 

Total recettes 1080 € Total dépenses 593,64 € 

 

Disponible au 31 décembre 2012 en espèces : 

50 € fond de caisse + 65 € = 115 € 

 

Disponible au 31 décembre 2012 sur le compte à « La Poste » : 

486,36 – 115 = 371,36 € 



 

Il reste de l'argent depuis juin 2011 dans une « Caisse apéro » qui avait été faite avant la création de l'association à 

l'occasion de la première présentation des producteurs. La somme disponible est de 87 €. Je propose que cette 

somme soit versée sur le compte de l'association plutôt que gardée dans une enveloppe.  

Vote du versement de la caisse apéro sur le compte bancaire: 19 voix pour / 1 voix contre 

 

Les adhérents qui avaient laissé leurs chèques en dépôt pour montrer leur soutien à « AnoPotager » pourront les 

récupérer lors de la signature des nouveaux contrats.  

Vote du rapport financier: 20 voix pour / 0 voix contre 

 

Renouvellement du bureau 

Depuis la création de l’association, le bureau était composé de 6 membres : 

Béatrice BERTHELOT – présidente 

Emilie BRAULT – secrétaire 

Claire SURAN – trésorière 

Aurélie BATISSOU – chargée de communication 

Caroline GRETHEN 

Karine CHAUMEIL 

 

Souhaitent entrer dans le bureau des Eco-Gloutons :  

Hervé PRAULY 

Catherine BARIAT 

Catherine LOUBRIAT 

 

Souhaitent sortir du bureau des Eco-Gloutons :  

Béatrice BERTHELOT 

Karine CHAUMEIL 

 

Nouveau bureau proposé au vote : 

Emilie BRAULT  

Claire SURAN 

Aurélie BATISSOU 

Caroline GRETHEN 

Hervé PRAULY 

Catherine BARIAT 

Catherine LOUBRIAT 

Vote du nouveau bureau: 20 voix pour / 0 voix contre 


