
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

 à Laroque de Fa le Vendredi 12 Février 2016 à 18h 
 
29 Présents : Jean-Loïc, Nathalie, Marie-Agnès, Clémence, Rheda, Vivian, Monica, Bastien, Noëlla, Joséphine, 
Michel, Geneviève, Olivier, Martine, Léa, Catherine, Anne, Thomas, Martine, Stéphane, Robert, Miguel, Julian, 
François, Rose, Sylvie , Evelyne, Brigitte, Sylvie 
2 Procurations : Patrick et Liz, Elisabeth 
 

 Bilan moral 2015 et Perspectives 2016 

Sylvie Séguy présente le bilan et les perspectives  (Marché, Groupement d’achats, Animations, Aide à 

l’installation d’agriculteurs, Blog) sous forme de Diaporama (ci-joint) avec les commentaires de Brigitte, Sylvie R. 

Evelyne (bilan du GA ci-joint). 

Quelques réflexions sur le marché: Très positif globalement-Réfléchir à la signalisation, à l’information, au 

transport et stockage du matériel - Ouvrir tous les marchés aux artisans ? A rajouter aux questions de fonds pas 

tranchées. 

Une information : Le conseil de Laroque a discuté sur la demande de branchement électrique = Cela revient trop 
cher à la mairie (~4 000€). 

 Demander plus d’aide en début et fin de marché-Organiser des tours de rôle 
 

Quelques commentaires sur le Groupement d’achats : Positif- Marche bien surtout en début d’hiver- Ceux qui 
n’ont pas de mail peuvent appeler Brigitte - Listes dorénavant sur le blog- Vaste territoire représenté-Mieux 
organiser les propositions de vente de viandes (ex : choix d’une liste de producteurs et d’un calendrier) 

 Se mettre d’accord entre producteurs ! 
 Que les consommateurs s’organisent aussi  pour tuer les bêtes à la demande ! 

A propos ! : Le 4 mars, conférence sur le frelon asiatique avec les apiculteurs de Soulatgé – Deux jeunes 

agriculteurs installés (Maëlle et Stéphane)- Voir pour pétition de soutien à Marie-Agnès-  

 Bilan financier 

Brigitte présente un bilan positif : 

recettes dépenses 

excédent  2014 166,96 assurances (Faol) 203,16 

adhésions (72 à 5 €) 360 frais bancaires 48 

emplacements au marché  134 adhésion Nature et Progrès 46 

dons 50 achat de matériel (tables, chaises, panneaux) 398,93 

don du CD du Pays Corbières&Minervois * 1690 frais d'impression d'affiches 110,04 

    inauguration du marché et autres apéros 205,45 

    buvette 90,08 

    
don à l'asso Cœur de village d'Auriac 
(financement participatif) 300 

total recettes 2400,96 total dépenses 1401,66 

    excédent 2015 999,3 
  

    * suite à la dissolution du Pays Corbières&Minervois, le Conseil de développement a partagé  
 son avoir entre deux associations,  Court-Circuit et Eco-habiter en Corbières et Minervois. 
 

     BILANS votés à l’unanimité 



 Renouvellement du CA et du Bureau  

 

Frédérique Fourquet  démissionne du CA, Vivian est candidat. 

Catherine Patissou démissionne du poste de secrétaire et Sylvie Rivalan se porte candidate. 

 Vote à l’unanimité 

Voir le  blog pour la composition détaillée : http://court-circuitencorbieres.eklablog.com/l-association-c27186120 

 

 Le Cers, monnaie locale 

 

Thomas  nous fait une présentation de l’intérêt et du fonctionnement d’une monnaie locale (  doc. ci-

joint).  

Nous présentons Le Cers, monnaie locale sur le grand Narbonnais. 

 Voir Diaporama et Blog : http://court-circuitencorbieres.eklablog.com 

‘’Etre peut-être de moins en moins sur le territoire, mais s’entendre de mieux en mieux.’’ 

Les Pom’s , Esprits de Garrigue réfléchissent aussi à la question. Dans la mesure où ils seraient prêts 

eux aussi à s’investir, nous proposons un vote de principe: 

Qui est pour continuer à réfléchir sur la mise en place du Cers à Court-Circuit en Corbières (ccc) ? 

Majorité : POUR   Abstentions : 3 sur 25 adhérents 

 Questions diverses 

- Supérette 

Robert nous annonce que Martine veut arrêter son activité fin mars et vend son fonds de commerce 
50 000€. Pourquoi ne pas reprendre en collectif ? 
 
En ce moment, trois  personnes à plein-temps sont mobilisées. Il faudra donc que les producteurs 
s’engagent pour assurer le fonctionnement mais aussi des bénévoles. 
Les élus (Raymond, Hervé, Jacky)sont au courant,  y réfléchissent, pensent qu’il faudrait créer au moins 
un emploi. 
Biocoop pourrait devenir un fournisseur stable. 
Pour des livraisons à domicile, ce serait plus facile s’ il y a une gestion collective. 
Réfléchir pour créer une SCIC. 
 
Combien d’argent et combien de temps êtes-vous prêts à donner pour ce projet ? 
 Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester auprès de l’association, ccc ! 

 
 

- Installation d’un jeune agriculteur 
Stéphane Massaoud vient présenter son projet de maraîchage, de mise en place d’une serre fin février 
(attention bientôt appel pour chantier participatif). 

 

Compte-rendu rédigé le 18 février 2016 

http://court-circuitencorbieres.eklablog.com/

