
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DES PANIERS  PAYSANS DU GIENNOIS 

DU JEUDI 24 JUIN 2021 
 

 

Rapport moral 

 

L'assemblée générale se déroule devant 5 adhérents et 12 membres du 
collectif. Nous avons reçu 19 pouvoirs d'adhérents qui ne pouvaient pas 

être présents. 

 
Dominique Auffret adresse les remerciements du collectif à l'E.A. « La 

Noue des Bois » pour avoir permis d'assurer la livraison des paniers sur le 

parking de la blanchisserie lors du premier confinement et ce jusqu'à ce 
nous puissions accéder à la salle de la maison des associations. 

Merci également à la mairie qui a mis à notre disposition cette salle à partir 

du mois de septembre jusqu'au deuxième confinement et puis surtout merci 
pour la mise à disposition du préau extérieur de la maison des associations. 

Cela nous a permis d'être à l'abri et nous avons pu avoir de l'électricité cet 

hiver grâce à un dispositif extérieur qui nous permettait de nous brancher. 
Un grand merci également aux services techniques pour l'aide apportée à 

l'occasion des fêtes (installation des tonnelles et acheminement du 

matériel) 
Merci au gardien qui nous sortait les rallonges. 

Et enfin un grand merci à monsieur le maire pour son soutien pendant ces 

moments difficiles. 
 

Durant ces quelques mois nous avons rencontré des difficultés liées à la 

crise du COVID : lieu et horaires des livraisons qui ont dû évoluer en 
fonction des mesures gouvernementales (confinement/ couvre-feu). Merci 

aux adhérents et aux paysans qui ont su s'adapter. Nous avons tenu bon 

mais avons perdu quelques adhérents. 
 

Nous entamons à la rentrée la huitième année de fonctionnement et allons 

réfléchir à redynamiser l'association. Plusieurs idées sont à l'étude au sein 
du collectif et nous sommes à l'écoute des adhérents qui auraient des 

pistes. Un appel leur sera envoyé. 

Nous nous tournons vers l'avenir et espérons laisser derrière nous les mois 
de crise. 



 

Ces mois ont eu des effets négatifs sur la quantité des contrats signés et 

certains producteurs se voient dans l'obligation de mettre entre parenthèse 
notre collaboration pour quelques mois (pain, miel) ou définitivement 

(pâtisseries sucrées et salées). 

Nous réfléchissons à trouver des solutions alternatives pour le pain et la 
farine. 

Les fêtes de saisons restent un point fort que nous avons réussi à maintenir 

à part celle du printemps 2020. 
 

Les projets pour la suite : 

 Plus de publicité 

 Porte ouverte pour la fête de l'automne 

 Participation au forum des associations 

 Actions diverses (partenariat médiathèque....) 
 

Bilan financier 

 

Emilie nous fait part du bilan financier. 
Bilan des comptes du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 : 

                                       

RECETTES 

92 ADHESIONS 1074,00 € 

SUBVENTION VILLE DE GIEN 250,00 € 

DONS 16,00 € 

                                                       TOTAL 1340,00 € 

                                     

DEPENSES 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 237,44 € 

ASSURANCES 111,67 € 

ANIMATIONS 561,60 € 

                                                     TOTAL 910,71 € 

 

RESULTATS POSITIFS AU 30/09/2020 429,29 € 

  

SOLDE DE BANQUE AU 30/09/2020 2028,40 € 

SOLDE DE CAISSE AU 30/09/2020 10,45 € 

 



Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

Le bilan et les comptes ont été contrôlés par Armelle Bourdeau 

commissaire aux comptes. 
 

Intervention des paysans 

 

Peu de retour des paysans sur notre demande d'un bilan. 
 

Corinne Vecten (lait, fromage de brebis) 
La moyenne des contrats ne baisse pas (45 euros) mais elle est à 13 
contrats pour la période février à juillet 2021 au lieu de 17 en 2020, 19 en 

2019 et 22 en 2018. 

 

Alexandre Ducardonnet (cidre, jus de pomme, vinaigre de cidre) 

Il remercie chaleureusement le collectif, il est impressionné par la 

dynamique, le travail, l'effort qui a été mené durant cette période de 
COVID de n'avoir jamais annulé aucune livraison, de notre capacité 

d'adaptation et notre réactivité. 

Même sur un bout de parking les livraisons ont eu lieu, nous sommes les 
seuls à n'avoir  jamais rien  annulé. Il adore l'ambiance des livraisons, c'est 

un plaisir de venir. Il regrette de ne pas pouvoir venir à chaque livraison, 

mais préfère payer quelqu'un pour le représenter qu’annuler. 
Les contrats ont beaucoup baissé mais il pense que c'est difficile de juger 

sur le fond du problème durant cette période perturbée par la pandémie. Il 

faudra attendre de retrouver une année « normale » pour voir l'évolution. 
En effet, il mise sur l'avenir et est très confiant. Il pense que les PPG ont 

un bel avenir sur Gien. Il voit bien une implication plus importante dans la 

vie municipale car nous sommes les seuls à proposer des produits fermiers 
de qualité, bio, sur le giennois. 

 

L'entreprise adaptée « La Noue des Bois » (légumes) 
Baisse du nombre de paniers par rapport au début. 

70 paniers puis 50 et stabilisation autour de 30 paniers. 

Il y a eu trop peu de paniers en août 2020 pour pouvoir assurer la livraison 
au mois d'août cette année au moins pendant 15 jours. 

 

Anne Quantin (poulets et pintades) 
Le nombre des contrats a beaucoup baissé environ 12 volailles par mois 

depuis 1 an contre une trentaine auparavant. 



 

Les livraisons 

 

Sabine retrace la vie de l'association et les modalités de livraison depuis le 
premier confinement du 16 mars 2020. Les livraisons ont continué malgré 

l'impossibilité de les faire à la MFR qui a dû fermer à cause du COVID et 

du confinement. 
La solution du parking de la blanchisserie nous a permis d'assurer les 

livraisons jusqu'à ce qu’on puisse avoir la salle de la maison des 

associations. 
 

Montant de la cotisation 

 

Le montant est maintenu à 12 euros. Adopté à l'unanimité. 
 

Election du nouveau collectif 

 

Tous les membres du collectif à part Didier Touchet qui a présenté sa 

démission sont candidats à leur réélection. Bernard Lafitte se présente pour 
rejoindre le collectif et est élu à l'unanimité ainsi que tous les autres 

membres candidats à leur succession. 

Le collectif se compose donc de 15 membres : 
 

 AUFFRET Dominique 

 BELLOTO Rose Anne 

 BORDAS Françoise 

 BOUTELOUP Jean François 

 CONNAN Sylvie 

 GUILLON Emilie 

 LAFITTE Bernard 

 LANIECE Boris 

 MAUTROTE Laurence 

 NIZON Delphine 

 OUDRY Mathieu 

 PERCHER Fabrice 

 PEYRARD Sabine 

 RAIMBAULT Philippe 

 THIEBAULT Catherine 



 

Choix du commissaire aux comptes 

 

Armelle Bourdeau est reconduite à ce poste 
 

Questions diverses 

 

Le site internet 

Boris nous parle de la possibilité d'intégrer des boutiques au site. Il nous 
en parlera davantage lors de la prochaine réunion du collectif. 

La lettre hebdo est lue à 70%. 

Merci pour tout ce travail. 
 

Commandes groupées 

Fabrice nous dit que cela marche bien. Il faut réfléchir au bon rythme pour 

les différents produits proposés (pruneaux, légumineuses, café d'orge, 

marrons et huile d'olive) 
Laurence a peut-être une piste pour des kiwis bio. 

 

Divers 

Des adhérents ont proposé de faire des animations : cours de cuisine pour 

légumineuses et mandalas naturels. 

Une réunion avec les producteurs et les membres du collectif sera 
proposée au début septembre. 

Bernard Lafitte nous a parlé de l'association qui regroupe plusieurs 

AMAPP. C'est un sujet dont nous reparlerons lors de notre prochaine 
réunion. 

 

La séance est levée à 21h et se termine par le pot de l'amitié. 
 

 

 
Gien, le lundi 28 juin 2021 

Dominique Auffret pour le collectif 


