
 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PPG 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 

La séance commence en présence de 17 personnes adhérents et membres du collectif confondus. 

 

Rapport moral et d'activité 
 

Tout d'abord Dominique Auffret remercie les personnes présentes et excuse monsieur le maire retenu 

ailleurs. 

Elle précise que depuis la dernière AG les livraisons de PPG ont pu avoir lieu chaque semaine dans 

cette salle de la maison des associations et elle tient à remercier monsieur le maire qui nous offre cette 

possibilité de faire nos livraisons dans de bonnes conditions. 

Dominique Auffret remercie également les services techniques qui sont toujours efficaces quand nous 

organisons nos fêtes de saisons 4 fois par an (printemps, été, automne et hiver). 

 

La prochaine fête de l'hiver se tiendra le jeudi 22 décembre 2022. 

 

Nous avons perdu des adhérents depuis la crise du COVID. Nous faisons tout pour les retrouver et 

attirer des nouveaux. 

Nous avons participé au forum des associations pour nous faire connaître. Nous avons rencontré des 

personnes intéressées et espérons les voir un jour adhérer. 

 

Depuis cette année nous avions une nouvelle boulangère pour remplacer Mary et Loulou Bonneau, 

Marion Godiard qui livre également l'AMAPP de Chatillon. 

Nous avions un arrangement avec elle qui faisait qu'elle venait en personne une fois par mois et que 

l'autre fois c'était un membre du collectif qui allait chercher le pain à Chatillon. Il y avait donc du 

pain tous les 15 jours. Cette solution a bien fonctionné jusqu'à maintenant mais cela devenait 

compliqué de trouver un membre du collectif disponible pour aller chercher le pain. 

De plus des adhérents souhaiteraient avoir du pain toutes les semaines et Marion aussi a des difficultés 

car elle a envoyé quelqu'un d'autre à sa place quand c'était son tour de venir. Ce qui fait que le lien se 

distend entre les adhérents et le producteur. 

Nous remercions Marion pour sa collaboration avec nous mais nous avons trouvé un boulanger sur 

Coullons qui fait du pain avec la farine de Julien de Clédat  et qui sera là toutes les semaines. En plus, 

Coullons est très proche de Gien. 

C'est Thomas Richide qui crée « Pain Ethik ». Marion vient de Saint Fargeau qui est beaucoup plus 

loin. Nous terminons avec Marion jusqu'au bout de son contrat fin janvier. 

Nous avons prévenu Marion qui a bien compris notre décision. 

 

Cette année nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès d’Anne Quantin qui nous fournissait les 

poulets et les pintades. Depuis nous sommes à la recherche d'un autre producteur de volailles. 

 

Corinne Vecten notre productrice de fromage de brebis arrête son activité à la fin de l'année pour 

retraite. 

Nous cherchons donc aussi un nouveau producteur de volailles. 

  



Nous continuons les fêtes de saisons, c'est un moment convivial où nous rencontrons les producteurs. 

 

De plus en plus de producteurs sont absents aux livraisons (œufs, pain, légumes). 

Nous travaillons pour trouver des solutions. 

 

Nous avons rencontré le directeur de l'EA qui nous fournit les légumes. Cette rencontre a été très 

intéressante et a permis de part et d'autre de mieux comprendre les problématiques rencontrées des 2 

côtés. Laurence qui était la cheville ouvrière de l'EA est en congé maladie et il manque du personnel. 

Le directeur va réfléchir et essayer de nous remettre quelqu'un à la livraison. 

On s'est donné jusqu'au mois de février pour faire le point et prendre une décision : soit on continue 

ensemble soit on cherche un autre maraîcher. 

 

Il reste aussi le producteur des œufs qui n'est plus présents aux livraisons. C'est dommage car les 

adhérents aiment bien rencontrer les producteurs. 

 

Nous avons du pain sur la planche mais nous continuons à y croire et gardons le moral pour continuer. 

Rendez-vous l'année prochaine ! 

 

Rapport financier 

 

Bilan des comptes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 

 

RECETTES 

 

75  ADHESIONS à 12€ 900,00 € 

SUBVENTION VILLE DE GIEN 250,00 € 

DON 4,00 €  

TOTAL 1154,00 € 

 

DEPENSES 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 491,59 € 

ASSURANCES 109,70 € 

ANIMATIONS 127,42 € 

COMMANDES GROUPEES 44,60 € 

TOTAL 773,31 € 

  

RESULTATS POSITIFS au 30/09/2022 380,69 € 

 

 

SOLDE DE BANQUE AU 30/09/2022 3448,34 € 

 

SOLDE DE CAISSE AU 30/09/2022 0,00€ 

  



 

Vie de l'association 

 
Nous préparons la fête de Noël. Il y aura des commandes groupées : café d'orge, légumineuses et 

pruneaux. 

 

Le site est géré et organisé par Boris et Sylvie. N'hésitez pas à le consulter régulièrement. 

 

Nous avons le projet de participer aux commandes groupées de la péniche qui remonte du sud par les 

canaux. Les commandes sont à faire au mois de juin pour une livraison au mois de septembre. Ce 

sera à nous collectif et adhérents de récupérer les produits nous vous tiendrons au courant au moment 

donné. 

Il y aura aussi des commandes pour des clémentines de Corse dans un proche avenir. Nous avons reçu 

une proposition mais trop tardive par rapport à la date butoir pour pouvoir y répondre. 

 

Bilan des paysans 

 

Catherine Thiebaut souhaiterait avoir plus de commandes. 

Jacques Hirlay dit que cela se maintient. 

Julien de Clédat souhaiterait recevoir les commandes en même temps (sauf cas exceptionnel). Cela 

va se réguler avec les contrats. 

 

Montant de la cotisation 

   

Le prix de 12 euros est maintenu à l'unanimité pour la prochaine année. 

 

Election du nouveau collectif 

 

Personne ne quitte le collectif et 2 personnes l’intègrent cette année : 

Nathalie Chamaillard et Michel Ravoyard 

 

Choix du commissaire aux comptes 

 

Armelle Bourdeau veut bien continuer donc elle sera notre prochaine commissaire aux comptes. 

 

Questions diverses 
 

Il n'y aura pas de commandes groupées de châtaignes et crème de marron à cause du prix du port trop 

élévé. 

 

 

La séance est levée à 21h et se termine autour d'un pot convivial. 

 

 

 

Gien, le jeudi 27 novembre 2022 

 

Dominique AUFFRET pour le collectif 


