
 

Compte-rendu de l'assemblée générale des PPG du 03/10/2019 

 

La séance débute à 19h30 en présence de Dominique Auffret, Rose Anne Bellotto, 

Françoise Bordas, Sylvie Connan, Emilie Guillon, Laurence Mautroté, Delphine Nizon, 

Fabrice Percher, Sabine Peyrard, Philippe Raimbault, Claudine Têtevide et Didier 

Touchet membres du collectif. 
Jean-François Bouteloup, Boris Lanièce, Mathieu Oudry et Catherine Thiebault (autres 

membres du collectif) s’étant excusés de ne pouvoir être présents. 

 

Monsieur Laurent représentant la mairie de Gien. 

 

Une vingtaine d'adhérents étaient présents et nous avions reçu 17 pouvoirs.    

 

 Rapport moral pour l'assemblée générale du 3 octobre 2019  
 

Tout d'abord merci à vous tous d'être présents ce soir. Cela montre l'intérêt que vous 

portez à notre association. 

Nous tenons aussi à remercier madame Chavigny et toute son équipe qui nous 

accueillent toutes les semaines pour les distributions et 4 fois par an pour les fêtes de 

saison. 

Il faut également remercier la municipalité et les services techniques pour l'aide 

logistique apportée lors de nos fêtes de saison. 

Nous remercions également la mairie pour la subvention qui nous est allouée chaque 

année. 

L'association des PPG entame sa sixième année de fonctionnement et continue à 

vouloir promouvoir le manger sain et local. 

Nous fonctionnons en collectif où chacun a son rôle aussi important .Cette année nous 

étions 15 à nous répartir les tâches. 

Les permanences pour la distribution des paniers demandent la présence de 3 personnes. 

Une personne du collectif et 2 adhérents. En adhérent chaque personne s'engage à tenir 

2 permanences dans l'année. Or nous constatons que beaucoup d'adhérents ne viennent 

pas tenir de permanence. On doit vous rassurer, vous ne serez jamais seul. Il y aura 

toujours un membre du collectif avec vous. 

Même si vous ne pouvez pas venir les 2 heures vous pouvez vous inscrire pour un 

temps donné. 

Cette année a été riche en actions diverses : participation en partenariat avec la 

médiathèque pendant le printemps du livre à une projection de film suivi d'un débat et 

d'une dégustation des produits de nos paysans. 

Participation au forum des associations qui nous a permis de nous faire connaître 

auprès d'une trentaine de personnes intéressées par nos produits. 

Et bien sûr nos fêtes de saison qui sont toujours un moment fort de notre association. 



Nous tenons à remercier particulièrement l'E A et toutes/tous ses travailleuses/eurs pour 

leur gentillesse et leur implication. Nous avons eu à chaque fois beaucoup de monde. 

Nous remercions les musiciens de Trad'Amuse  qui animent ces fêtes. 

 

Cette année nous avons dû changer de producteurs de chèvre car monsieur et madame 

Bailly sont partis en retraite. Nous avons donc trouvé Alexandre Brague de 'La biquette 

heureuse' qui a rejoint les PPG depuis quelques temps et nous satisfait tous. 

Nous avons aussi changé de producteur d'œuf suite au départ de Lisa. Cela a été plus 

compliqué de trouver un producteur local et qui tendait vers le BIO. Nous avons trouvé 

un producteur qui est venu à la fête de l'automne et qui nous fournira dorénavant. 

C'est monsieur Hirley. 

Il y a eu une visite d'organiser chez un paysan cette année. Un groupe d'une dizaine de 

personnes a passé une journée à la chèvrerie de la Biquette heureuse au mois de juin. 

Une visite a été proposée chez Didier Alessandroni le producteur de miel mais on a dû 

annuler faute de participants. 

Rose Anne et Matthieu sont allés faire du pain chez Mary et Loulou. 

Laurence, Philippe et Rose Anne ont participé à une réunion inter AMAPP organisée 

par L'ADEAR. 

Pendant la livraison nous vous proposons des boissons (chaudes ou pas) n’hésitez à 

vous arrêter quelques minutes pour discuter tout en buvant une tisane ou un thé ou un 

sirop. 

  



 Rapport financier  
 
Emilie présente le rapport financier : 

 

RECETTES 

 

97 adhésions à 12 euros 1164 € 

3 adhésions à 6 euros 18 € 

Subvention de la ville de Gien 250 € 

Don 12,85 € 

TOTAL 1444.85 € 

 

 

DEPENSES 

 

Frais de fonctionnement 111,54 € 

Assurances 109,74 € 

Provision pour occupation de la salle 2019 600 € 

Animations 487,21 € 

TOTAL 1308,49 € 

  

RESULTAT POSITIF au 30/09/2019 136,36 € 

 

SOLDES DE BANQUE AU 30/09/2019 : 2610,29 € 

SOLDE DE CAISSE 0 € 

 

Les comptes ont été vérifiés par les commissaires aux comptes Chantal et Yves Bayle 

et Armelle Bourdeau  qui veulent bien être commissaires aux comptes pour l'année 

prochaine. Ils ont été élus à la majorité des personnes présentes et remerciés par le 

collectif.  



 

 

 Bilan des paysans 

 
Laurence nous lit des réponses des paysans qui sont globalement satisfaits. 

 

Pour les crêpes (Nathalie Gizard) 
Elle a 20 contrats fondants soit 530 euros déposés pour la période couvrant  novembre 

2018 à maintenant ce qui fait 250 euros de moins que l'an passé. 

Mais Nathalie fait un peu plus de vente directe les jours de présence par les élèves et 

certains adhérents. C'est variable et cela va de 20 à 70 euros. C'est un vrai plus pour 

elle. 

Nathalie se fournit en farine à la ferme La Gauloise à Sacquenay en Côte d'Or, en lait 

à la production laitière de Francine de Wilde à Saint Firmin des bois et pour les œufs 

chez Philippe Legrelle essentiellement. 

Nathalie va fabriquer un peu moins de crêpes afin d'éviter tout gâchis. Elle rappelle 

qu'on peut lui commander les crêpes et galettes le matin même de la livraison. 

Nathalie remercie toutes les personnes adhérents, organisateurs et collègues 

producteurs qui contribuent à faire de son travail une vraie satisfaction. 

 

Pour les volailles (Anne Quentin) 
Anne précise qu'elle a vendu 325 volailles cette année contre 260 l ' an passé. Elle a 

une vingtaine de contrats. 

 

Pour les pâtisseries sucrées et salées (David Atlan) 
David précise que cette année a été stable par rapport à l'année passée. Il a 23 contrats 

fondants. Il est satisfait du résultat. 

 

Pour « La biquette heureuse » (Alexandre) 
Envoie un bilan plutôt positif avec des ventes et des contrats assez réguliers. 

 

Pour le miel (Nadine et Didier Alessandroni) 
Ils constatent une baisse sensible des contrats miel due certainement à la clémence de 

la saison. Ils apprécient le travail des bénévoles et l'implication des producteurs. Ils 

souhaiteraient une enquête de satisfaction au niveau des consom/acteurs.  



Pour le veau (Monsieur et madame Prisot) 
Il y a une baisse de la quantité de viande livrée pour l'année 2019. Ils nous ont envoyé 

les quantités vendues pour les dernières années : 

 2015 > 100kg 

 2016 > 150kg 

 2017 > 190kg 

 2018 > 120kg 

 2019 > 95kg 

Par ailleurs ils ont vendu 220kg de pommes de terre à la fête de l'automne. 

 

Pour le pain (Mary et Loulou Bonneau) 
Ils nous ont envoyé un bilan par période pour les contrats de l'année passée. 

Ils constatent que la période de juin à septembre est limite rentable. 

 

 Oct. 2018 à jan. 2019 > 29 paniers pour une moyenne de 58,11 € par panier 

 Février à mai 2019 > 43 paniers pour une moyenne de 51,72 € par panier 

 Juin à septembre 2019 > 37 paniers pour une moyenne de 40,91 € par panier. 

 

Ils sont toujours en travaux pour faire un espace de vente. 

La récolte de cet été a été plutôt correcte et ils feront un essai panifiable dans quelques 

semaines. La sécheresse a provoqué un feu de champ de blé et environ un hectare a 

brûlé de blé et chaume. L'automne s'annonce très difficile, la terre n'a pas pu être 

travaillée après la moisson étant donné le manque d'eau. Ils ont fait épandre un 

amendement calcique (chaux et calcaire) visant à améliorer la structure, la texture et 

les qualités chimiques et biologiques des sols acides. 

Vu la faible pluviométrie ils ne savent pas dans quelles conditions et quels délais ils 

pourront semer les céréales (la tension monte) 

Ils sont toujours à l'écoute de nos remarques. 

Ils rappellent qu'ils sont présents à la livraison une fois sur 2. C'est à dire une fois par 

mois. L'autre fois ils déposent la livraison sans pouvoir rester. 

 

Pour l'E. A. qui fournit les légumes (Laurence Mautroté) 

 
Laurence donne le bilan des années passées et  les chiffres sont en baisse régulière 

depuis quelques années 

 

Total chiffre d'affaires 2016 > 18.112,00 euros 

Total chiffre d'affaires 2017 > 15.889,00 euros 

Total chiffre d'affaires 2018 > 13.687,50 euros 

Total chiffre d'affaires 2019 > 11.761,00 euros 

 

Face à cette baisse régulière une discussion s'engage avec les adhérents présents pour 

comprendre ce phénomène. Une réflexion sera menée au sein du collectif en tenant 

compte des remarques. 



Pour les pommes et les poires (Monsieur Feuillette) 
Il est satisfait du fonctionnement et des contrats qu'il a. 

Voilà pour les retours que nous avons eus avant l'assemblée générale. 

 

 Livraisons, animations & fêtes de saison 

 
Sabine nous fait un bilan. 

 

Les livraisons ont lieu tous les jeudis soirs de 17h45 à 19h15 à la Maison familiale et 

rurale de Gien. 

Chaque semaine, la livraison réunit plusieurs paysans, artisans inscrits au calendrier 

des présences que vous pouvez consulter sur le site de l'association avec l'ensemble des 

contrats. 

La lettre hebdo vous informe aussi des présences de la semaine. Pour des raisons 

écologiques, il a été décidé collectivement de ne plus le distribuer à la table des 

permanences. 

Si vous venez à une livraison, c'est que vous avez passé un contrat avec un ou plusieurs 

paysans présents ce soir-là et que vous venez réceptionner votre commande. 

Les contrats que vous avez remplis et réglés sont à adresser par courrier postal au 

paysan si celui-ci  n'est pas présent. Les contrats peuvent être aussi adressés par mail 

et réglés à la première livraison. 

Si vous êtes dans l'impossibilité de venir récupérer votre panier, pensez à en avertir le 

paysan dès que possible afin de différer votre commande. Pour un contre temps de 

dernière minute, contactez le responsable de la livraison avec lequel vous vous mettrez 

d'accord. Vous trouverez son nom et son contact téléphonique au tout début de la lettre 

hebdo. 

Pour que les livraisons se déroulent confortablement, 3 personnes adhérentes les 

encadrent : 

Une personne adhérente, responsable de la livraison membre du collectif. 

Deux autres personnes adhérentes qui se sont inscrites sur le calendrier des 

permanences qui est affiché sur le panneau près de la table de permanence ou que vous 

pouvez consulter à partir d'un lien adressé avec la lettre hebdo. 

 

Donc chaque jeudi 3 personnes se retrouvent à 17h15 : 

Pour installer la salle, disposer les tables, sortir de la réserve les documents, la pancarte 

et si besoin d'autres accessoires tels que les boîtes à œufs tous les 15 jours. 

Pour accueillir les paysans/artisans et les aider si besoin à décharger leurs produits. 

Pendant la livraison ils renseignent les adhérents et proposent des boissons. À 19h15 

ils rangent la salle (tables, documentation) 

  



En cas de jeudi férié la livraison est avancée au mercredi la veille aux mêmes heures. 

La livraison du jeudi 21 mai 2020 ascension se déroulera le mercredi 20 mai 2020. Les 

autres périodes qui dérogent à la règle du jeudi sont : 

 

o En décembre au moment des fêtes car la dernière livraison du mois de 

décembre aura lieu le 19 décembre 2019 lors de la fête de Noël. Il n'y aura pas 

de livraison le 26 décembre2019. On se retrouvera le 2 janvier 2020. 

o Au mois d'août seule la livraison du 6 août aura lieu à la MFR. Les autres du 

13, 20et 27 août auront lieu à la blanchisserie qui se trouve près de la salle Cuiry. 

 

Les fêtes de saison 
Les fêtes de saison se déroulent dans la joie et la bonne humeur, nous offrant à tous 

l'occasion de rencontrer l'ensemble des paysans et artisans habituels et occasionnels. 

En 2014 ils étaient 8, aujourd'hui ils sont 21. 

Pour ces livraisons exceptionnelles la mairie de Gien et particulièrement le service 

technique nous permettent d'aménager l'espace extérieur. 

Les musiciens de Trad'amuse animent ces fêtes. 

La fête de l'automne s'organise sous forme de portes ouvertes et quelques familles 

peuvent découvrir les Paniers paysans à cette occasion. 

L'ensemble des adhérents semblent apprécier ces livraisons exceptionnelles. 

La fête de l'hiver aura lieu le 19 décembre 2019. 

 

Les dates des fêtes pour l'année à venir sont : 

 

o Printemps > le jeudi 26 mars 2020 

o Eté > le jeudi 18 juin 2020 

o Automne > le jeudi 24 septembre 2020 

o Hiver > le jeudi 17 décembre 2020 

 

Sabine remercie ensuite madame Chavigny directrice de la MFR, l'ensemble des 

membres du collectif, les adhérents qui ont assuré une ou plusieurs permanences,  les 

travailleurs de l'Entreprise Adaptée « La Noue du bois » et tous les paysans et artisans 

et association d'aide au tiers monde pour la qualité de leurs produits et leur engagement 

auprès des paniers paysans. 

  



 Le collectif  

 
Dominique présente le fonctionnement du collectif. Les différentes tâches sont 

réparties entre les membres du collectif pour l’année 2019/2020 

                                                              

TÂCHES RESPONSABLES 

Photocopies et local maison des associations Françoise, Philippe 

Secrétaires Dominique, Rose-Anne 

Trésorières Emilie, Sylvie 

Contrats Fabrice, Boris 

Gestion des adhésions Fabrice, Emilie 

Gestion de la boite mail Delphine 

Gestion des calendriers (réunions…) Dominique, Rose Anne 

Suivi des agréments bio Laurence 

Lettre hebdo Jean-François, Laurence 

Fêtes Sabine, Claudine et Catherine 

Site Boris, Sylvie 

 

Montant de la cotisation 
Le montant de la cotisation pour l'année 2020/2021 restera le même. La décision est 

votée à l'unanimité. Pour les nouveaux adhérents qui arrivent à partir du mois d'avril la 

cotisation sera de 6 euros. 

 

Désignation des commissaires aux comptes 
Chantal et Yves Bayle ainsi que Armelle Bourdeau sont d'accord pour continuer. Leur 

candidature est approuvée par la majorité. 

 

Appel pour de nouveaux membres du collectif 
Tous les membres sont élus pour un an et peuvent se représenter. Seule Claudine 

Têtevide souhaite pour des raisons familiales quitter le collectif  et personne ne 

proposant sa candidature les membres du collectif restants sont élus à la majorité. 

  



Questions diverses 
Le changement du lieu des livraisons a été évoqué  et profitant de la présence d'un 

représentant de la mairie nous réitérons notre demande auprès de la mairie d'un autre 

endroit pour nos livraisons. 

Un adhérent a envoyé une question concernant la possibilité de faire une sorte 

d'antenne des Paniers paysans à Briare. Le collectif va y réfléchir et voir avec cet 

adhérent. 

Sylvie du collectif nous présente le projet du festival alimentaire. Dans ce cadre-là il y 

aura un partenariat avec la médiathèque pour projeter le film « Faut-il arrêter de manger 

de la viande ? » et organiser un débat après la projection. 

Ce sera le vendredi 22 novembre 2019. 

 

La séance est levée à 21h30 et suivie d'un pot convivial. 

  


