
 

 

 
 
 
 

 
 
La réunion s’est tenue salle de la Gilquinière à 20h30 
 
1. Quorum 
 
L’association comprend 83 adhérents ce qui situe le quorum à 27 adhérents présents ou 
représentés. 
La séance comptant 28 présents ou représentés, le quorum est atteint et l’assemblée générale 
peut débuter. 
 
2. Rapport d’activité 2016/2017 
 
 a) Le printemps 2016 a été très pluvieux ce qui s’est traduit par une production très 
 faible de légumes par nos maraichers. Par ailleurs notre avicultrice a connu un  
 problème sanitaire en octobre 2016 qui a conduit à l’arrêt de production d’oeufs. 
 Dans les deux cas nous avons appliqué les principes de solidarité portés par notre  
 association. 
  
 b) Suite au transfert d’une grande partie de la production de légumes du potager de 
 Courance vers le site de Chalmont le bureau a provoqué une rencontre avec V. de Ganay 
 qui nous a rassurés sur la qualité des terres, la politique de conversion et la répartition  des 
cultures. 
 
 c) Comme programmé l’année dernière nous avons mis en oeuvre le projet de rucher.  Les 
autorisations ont été obtenues ainsi que que des dons de matériels de grandes   enseignes 
et une subvention de notre députée ont permis d’installer deux ruches dont  la 1ère récolte est 
prévue pour le début de l’été. 
 
 d) Les conditions d’accueil et de distribution à la maison Ste Marie sont tout à fait 
 satisfaisantes notamment suite à la rénovation (carrelage et peinture), par nos soins, du 
 local de stockage.  
 La rotation des adhérents pour les distributions est correcte et seules quelques  
 distributions ont posé problème.   
 Du petit matériel complémentaire devra être acheté pour compléter l’existant. 
 Le contrat oeuf va pouvoir reprendre en septembre et deux adhérents   
 supplémentaires sont attendus pour aider Amélie. 
  
 e) En matière de communication l’association a réalisé un article dans le guide des  
 associations et dans l’écho d’Epinay, édité un petit journal « Les brèves des paniers »  et 
participé au marché de Noël (vente de tisanes et de gâteaux de légumes). 
 
 Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
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3. Rapport financier 
 
 a) Dépenses 2016/2017 
 Les dépenses s’élèvent à 1 284 € comprenant des fournitures (52%), de l’épargne  
 (23%), des frais bancaires et assurance (8%), des frais d’animation (7%), des travaux  et 
entretien (5%) et des dépenses diverses (5%). 
  
 b) Recettes 2016/2017 
 Les recettes s’élèvent à 1 333 € comprenant les cotisations (79%), le marché de Noël 
 (18%) et les dons (3%). 
 
 Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  
 
4. Montant de la cotisation 2017/2018 
 
Le bureau propose de maintenir le montant de la cotisation annuel à 15 € par adhérent. 
 
Le montant de la cotisation est adopté à l’unanimité. 
 
5. Election des membres du bureau de l’association   
 
Les membres sortant du bureau : Olivier Marchau, Dominique Coqué et Sylvie Yannic-Arnoult 
proposent leur candidature. 
 
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité à l’unanimité. 
 
  
6. Questions diverses 
 
 
 
 
 
 


