Compte-rendu de l'assemblée générale du 17/11/2016
La séance est ouverte à 20h en présence d'une quarantaine d'adhérents.
Dominique Auffret ouvre la séance en remerciant madame Chavigny, monsieur Verkest pour la mise
à disposition de la salle tous les jeudis pour la livraison des PPG. Elle remercie également la mairie
et les services techniques pour le prêt et l'installation du matériel pour les fêtes de saison ainsi que
pour la subvention accordée.
Les modalités de livraison ont dû changer suite « au plan Vigipirate renforcé » imposé dans les lieux
accueillant des scolaires : un changement d'entrée, le parking à l'extérieur et une personne de faction
à l'entrée.
L'association entame sa troisième année de fonctionnement.
Il y avait 151 adhérents au 30 septembre 2016.
Il y a à ce jour 100 adhérents dont 82 renouvellements et 15 nouveaux adhérents.
16 personnes ont fait savoir qu'elles ne renouvelleraient pas et 53 n'ont pas encore renouvelé.
Le système des permanences des adhérents aux livraisons fonctionne plutôt bien.
Les 4 fêtes de saison ont rencontré un vif succès tant auprès des adhérents que des paysans.
Actuellement nous avons une quinzaine de producteurs réguliers et 5 occasionnels (ils ne viennent
qu'aux fêtes de saison) ;
Cette année nous changeons de producteur pour les œufs car nous soutenons l'installation d'une
nouvelle paysanne et c'est un des buts des paniers paysans du giennois. A partir du 10 novembre c'est
donc Lisa Buisson qui livre les œufs.
Les paniers paysans du giennois restent une association qui favorise l'agriculture bio et de proximité
pour une meilleure vie des paysans/nes et des consommacteurs/trices et développe les échanges en
créant un lieu privilégié de rencontre régulier.
Merci à toutes et à tous pour votre engagement.
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Roselyne Verkest donne le rapport financier pour la période du 1 octobre 2015 au 30septembre 2016.
Les commissaires aux comptes sont Armelle Bourdeau et Yves Bayle.

Recettes :
Cotisations 149 adhésions à 12 + 2 adh à 0(- juillet à septembre)......................1788
Subvention de la ville de Gien............................................................................. 250
Don (indemnités kilométriques).......................................................................... 564,87
________

2151,38
Dépenses :
Frais de fonctionnement....................................................................................383,46
Occupation de la salle solde 2015.....................................................................250,00
Occupation de la salle 2016...............................................................................600,00
Assurances.........................................................................................................145,64
Animations.........................................................................................................528,94
Indemnités kilomètriques...................................................................................564,87
----------------

2472,91
Résultat positif au 30/09/2016............................................................................129,96
Avoir disponible au
30/09/2016 ….....................................................................200,78
Approbation du rapport moral et financier à l'unanimité.
Laurence Mautroté nous fait part des impressions des paysans qui livrent aux paniers paysans et
nous communique le prix moyen d'un panier auprès de chacun des paysans qui a renseigné le tableau
envoyé à cet effet. Il ressort de cette lecture que les paysans sont satisfaits et qu'ils continuent avec
les paniers
.
Elle nous parle plus longuement de l'EA de Dampierre en nous précisant que l'équipe de l'EA aime
bien venir aux livraisons. Ils découvrent des gens de l’extérieur. Le plus ennuyeux ce sont les gens
qui oublient leur panier mais il y en a de moins en moins.
L'équipe aimerait bien qu'il y ait une visite de leur entreprise et aimerait changer de lieu de livraison
à cause du plan Vigipirate.
Laurence précise que cette année a été marquée par des conditions climatiques difficiles qui
occasionnent des retards de production, de faibles rendements, des manques de certains produits et
une charge supplémentaire de main d'œuvre.
Elle remercie les adhérents qui sont venus donner un coup de main.
Aujourd’hui elle prépare une surface plus grande de terrain afin d'avoir plus de souplesse dans la
rotation des cultures.
Laurence nous parle ensuite de la nouvelle productrice d'œufs Lisa Buisson en précisant qu'elle
s'installait à Lorris avec un petit atelier de poules et que nous avons souhaité aider son installation en
lui proposant de rejoindre notre association. Ce qui correspond à l'éthique des paniers paysans.
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Toutefois nos relations avec monsieur Legrelle n'en sont pas affectées car il connait l'esprit de notre
association et avait accepté de nous fournir malgré les difficultés que ça pouvait avoir dans son
organisation.
Massila productrice de petits fruits rouges nous fait également de ses difficultés liées aux conditions
climatiques.
Les physalis par exemple ont beaucoup de retard.
D'autres paysans présents donnent leur impression et il ressort de tous les témoignages une grande
satisfaction de part et d'autre.
Sabine Peyrard nous fait le point sur les livraisons :
À 17h15 les personnes de permanence se retrouvent pour installer la salle. L'organisation fonctionne
bien. Il y a un petit creux en décembre pour les permanences.
Si un contre-temps vous empêche de venir récupérer votre panier prévenez la personne qui est
responsable de la livraison.
Les contrats remplis et réglés sont envoyés directement aux paysans par courrier postal ou remis aux
paysans lors des livraisons.
Jean François Bouteloup nous parle ensuite de la lettre hebdomadaire.
Cette lettre est envoyée chaque semaine aux adhérents .On y trouve tous les renseignements
concernant la prochaine livraison (nom des responsables de livraison, adhérents de permanence,
paysans présents, contenu du panier de légumes).
On y trouve également des informations sur le fonctionnement pratique des PPG : les rendez-vous
planifiés( visite de fermes, réunions du collectif.....), les modalités de fonctionnement(livraisons, plan
Vigipirate..) des infos que les paysans souhaitent faire passer concernant leurs produits, leur travail,
les aléas de la production et des annonces qui sont en lien avec l'éthique des PPG ainsi que des
rubriques plus générales qui traitent de l'agriculture biologique.
La lettre hebdomadaire est rédigée par Laurence ou Jean François et c'est Boris qui est chargé de la
diffuser aux adhérent-e-s.
Fabrice Percher explique ensuite la mise en place des contrats et du calendrier de livraison. C'est un
travail important car il demande une longue préparation et il faut contacter tous les paysans avant de
faire les contrats avec les dates de livraison de chacun des paysans.
Les nouveaux contrats sont établis pratiquement 2 mois avant leur mise en fonctionnement.
Gwenael rappelle donc à ce sujet que pour tout changement de prix ou de produit il faut avertir le
collectif 2 mois avant la fin du contrat en cours.
Les contrats sont disponibles sur le site et aussi au cours des permanences.
Roselyne Verkest nous parle ensuite du rôle du coordinateur.
Il a un rôle différent pour chaque paysan. Il est plus ou moins impliqué selon la demande du paysan.
Il est utile pour passer une information (par exemple c'est Jean Louis qui a transmis le bilan et fait
part de la satisfaction d’Alexandre Ducardonnet au cours de L’ AG
.)
Il aide à l'organisation d'une visite de la ferme et veille au bon déroulement de la livraison si le paysan
ne peut être présent.
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Sylvie et Boris parlent du site : c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Le site évolue et 3
nouvelles rubriques sont installées depuis peu.
Il y a 65 visiteurs par mois et 35 téléchargements par mois également.
Il y a 3 personnes qui travaillent sur le site : Roselyne, Sylvie et Boris.
Il va encore évoluer.
Philippe Raimbault nous parle des visites des fermes de l’année écoulée qui ont pour la plupart été
annulées pour diverses raisons :
Le 27 février une visite était prévue chez Mary et loulou Bonneau à Amilly mais en raison d'une
grande manifestation contre le projet de l'aéroport de Nantes, à laquelle ils vont participer, la visite
est reportée à une date ultérieure.
Cette visite se fera dès que le hangar en construction sera terminé.
Le 4 juin une visite était prévue chez didier Alessandroni à Saint Florent pour voir les abeilles et les
ruches. Cette première visite a été annulée en raison de fortes pluies et reportée au 18 juin.
Malheureusement l'état du terrain ne s'étant pas amélioré la visite est reportée à une date ultérieure.
Le 16 juillet une visite était prévue au Moulin chez Anny Allary et Joachim Seitz mais l'horaire prévu
étant avancé, les inscrits annulent leur participation.
Les visites d'agréments pour entrer aux PPG
Le 7 avril, 5 membres du collectif se rendent à Jalognes au moulin de Pesselières pour voir les
méthodes de production d'huiles de noix et de noisettes d'Anny et Joachim. A l'issue de cette visite le
collectif donne son accord pour leur entrée aux PPG.
Ce même jour une visite est effectuée chez David Atlan, pâtissier à Saint Satur.
Le 21 juillet Lisa Buisson est venue présenter son élevage bio de poules pondeuses au collectif. Une
visite devrait être programmée prochainement.
Sabine Peyrard parle ensuite des fêtes de saison qui ont rencontré un grand succès. La chance était
avec nous car le temps a été toujours super lors de toutes les fêtes.
Beaucoup de personnes découvrent les paniers au cours de la fête de l'automne qui sert aussi de portes
ouvertes.
Dominique Auffret parle du collectif :
L’association fonctionne avec un collectif qui comprend un ou une secrétaire général-e et un ou une
trésorier-ère et plusieurs personnes dont le nombre n'est pas limité.
Des groupes de travail son constitués avec souvent un binôme qui s'occupe de la tâche impartie.
Ainsi cette année par exemple :
Sabine et Nathalie pour les livraisons
Fabrice et Gwénael pour le calendrier des livraisons et les contrats
Jean François et Laurence pour la lettre hebdomadaire
Sabine et Claudine pour les fêtes de saison
Philippe et Roselyne pour les visites de fermes
Sylvie et Boris pour le site
Roselyne et Sylvie pour la documentation
Le collectif se réunit tous les 2 mois pour faire le point sur les actions menées et décider de celles à
venir.
Les groupes travaillent en autonomie en informant si nécessaire le reste du collectif.
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Questions diverses :
Nathalie souhaite savoir s'il est possible de connaître à l'avance le calendrier de présence des élèves
afin de prévoir le nombre de crêpes nécessaires.
On lui répond que c'est possible et qu'on lui remettra un calendrier.
Une adhérente demande s'il y aura des légumes secs cette année.
Laurence précise que ce sera possible s’il y a la demande.
Catherine souhaite qu'on précise sur les contrats avec un rappel sur le site qu'il peut y avoir des aléas
de livraisons et que parfois il n'y a pas tout ce qu'on avait commandé
.
Une adhérente demande s'il y aura du lait et du fromage de vache prochainement. On lui répond que
l'instant toutes les pistes de recherches n'ont pas abouti.
Approbation du rapport d'activités à l'unanimité.
Election du nouveau collectif
Les membres du collectif actuel sont :
Dominique Auffret, Jean-François Bouteloup, Sylvie Connan, Boris Lanièce, Laurence Mautroté,
Jean-Louis Noël, Fabrice Percher, Sabine Peyrard, Philippe Raimbault, Nathalie Serra, Claudine
Têtevide, Catheirne Thiebaut, Roselyne Verkest et Gwenael Vigor.
Les membres de l'ancien collectif qui se représentent :
Dominique Auffret, Jean-François Bouteloup, Sylvie Connan, Boris Lanièce, Laurence Mautroté,
Fabrice Percher, Sabine Peyrard, Philippe Raimbault, Claudine Têtevide, Catherine Thiebaut et
Roselyne Verkest.
Sont réelus à l'unanimité.
Jean-Louis Noël, Natahalie Serra et Gwenael Vigor ne se représentent pas.
Personne dans l'assemblée ne souhaite rejoindre le collectif pour le moment.
La séance est levée à 22h.
Le pot de l'amitié est partagé dans la convivialité et l'échange entre adhérents.
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