
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

 à Laroque de Fa le Vendredi 21 Janvier 2017 à 17h30 
Présents : 29 Présents dont 21 adhérents + 7 Procurations :  soit un total de 28 votants sur un  total de 
49 adhérents au 21 Janvier=QUORUM  ATTEINT 
 

Bilan moral 2016 

 Bilan du marché 
19 marchés d’été en 2016 avec une bonne ambiance, du 20/05 au 18/09 grâce à une météo 
favorable.( En 2015, nous avions fait 15 marchés du 12/06 au 18/09/2015.) 
Marché étoffé de 5 nouveaux et réguliers producteurs depuis 2015.  
Merci à tous les producteurs et exposants, aux musiciens et notamment à Pascal, à Brigitte et 
Matthieu pour les grillades, à tous ceux qui ont aidé pour l’installation et le rangement, et 
notamment Pascal, Brigitte, Evelyne, Sylvie S. 
(l’installation sur l’herbe a été un plus). 
  
Merci au groupe de régulation – voir CHARTE : lecture de quelques passages. 
Remarques : Refuser la concurrence, n’est pas éthique! Réflexions sur les propositions pour la viande : 
cela dépend comment s’est formulé. Il serait bien par exemple, d’annoncer à l’avance aux 
consomm’acteurs les futurs propositions. Oui, mais l’association est souvent juste un intermédiaire et 
il serait bien qu’une personne s’occupe de gérer cela avec les producteurs de viande autant pour le 
marché que pour le Groupement d’achat. 
 

 Construction d’un CABANON en chantier participatif 
Solution trouvée pour ranger le matériel afin d’éviter des allers venues avec un grand véhicule. 
Miguel Daube avec son association ECO-HABITER EN CORBIERES-MINERVOIS a dirigé 15 participants 
pour construire ce cabanon en bois, terre, paille (torchis) +OSB à l’intérieur. 
Grâce aux matériaux de récupération et des dons, cela nous a coûté 171€. Merci à tous ceux qui ont 
participé ! 
Il reste à faire une peinture à l’intérieur. 
Remarques : Faire attention à l’avenir aux nouvelles plantations d’arbustes 
 

 Groupement d’Achat (GA) 

 
Petit rappel sur son fonctionnement : Le groupement d'achat fonctionne de l’automne jusqu’au 
printemps. Un marché hebdomadaire prend le relais de mai à septembre = marché d’été. Une 
livraison a lieu tous les 15 jours, le vendredi de 17 à 18h, à Laroque de Fa. 
L'adhérent peut commander par internet ou par téléphone, les produits locaux de 23 producteurs, 
leur nombre varie en fonction des saisons et de la production, et de 3 revendeurs.  
En 2016, le groupement d'achat a fonctionné jusqu’à la mi-mai et a repris début octobre soit 14 
livraisons. 
 
La gestion des commandes est faite par Sylvie Rivalan ,Evelyne Fasquelle et Brigitte Franck.  Sylvie 
collecte auprès des producteurs les informations concernant les produits à vendre et publie sur le 
blog (http://court-circuitencorbieres.eklablog.com/la-nouvelle-liste-est-arrivee) le vendredi soir le tableau des 
produits qu'ils pourront commander jusqu'au lundi midi –un mail est envoyé aux personnes désirant 
être informées pour prévenir de la publication. Evelyne Fasquelle note les commandes envoyées par 
courriel ou par téléphone, liste les produits commandés et communique les informations aux 
producteurs et à Brigitte (référente fruits) au plus tard le mercredi afin qu'ils préparent leur 
commande pour la livraison du vendredi. Elle vous remercie de respecter de mieux en mieux le délai 
jusqu’au lundi midi.  
Remarques : Certains consomm’acteurs trouvent le délai un peu court.  



Evelyne réfléchit à une solution gratuite pour que les adhérents puissent directement commander 
auprès des producteurs ce qui pourrait augmenter le délai de commande et faciliter la gestion de plus 
de 30 commandes => voir avec Framadate 
Sylvie propose en attendant de demander aux producteurs d’envoyer les informations une journée 
avant si possible afin de publier la liste le jeudi soir par exemple. Les consomm’acteurs peuvent aussi 
prendre l’habitude de répondre par retour de mail pour ne pas oublier. 
A noter : Les producteurs si possible apportent des produits en plus, mais c’est plus confortable s’ils 
sont commandés ! 
A noter : La 1ère commande peut se faire sans être adhérent. A la 2e commande, la cotisation (5€) 
sera demandée ! Sylvie pose la question de savoir si on envoie le mail juste aux adhérents => après 
consultation, il est préférable de continuer d’envoyer le mail à toutes personnes désirant être 
informées tout en rappelant qu’ils peuvent adhérer ou faire un don. 
Brigitte peut aussi communiquer par téléphone la liste des produits aux personnes sans mail. Elle 
s’occupe des fruits et légumes vendus par Sylvain, distribue aussi des produits du commerce 
équitable et des farines. 
 
Bilan des commandes.  
Commandes stables par rapport à 2015. En moyenne, 21 personnes ont commandé 42 références 
produits venant de 17 villages alentours : Fourtou, Albières, Soulatgé, Massac, Auriac, Lanet, Termes, 
Vignevieille,  Mouthoumet, Salza, Montjoi, Davejean, Laroque de Fa, Maisons, Félines Termenès, 
Villerouge Termenès, St Pierre des champs. En 2015, en moyenne 21 personnes avaient commandé 
38 références produits de 17 villages aussi. Donc l’augmentation du nombre de produits à vendre 
n’augmente pas le nombre de personnes qui commandent, certainement parce que les adhérents 
n'ont pas plus d'argent. Les produits les plus commandés sont les fruits, les légumes, les œufs, les 
nems et les fromages en saison. Ensuite, on a les truites et maintenant les pâtes, les champignons et 
dérivés, le pain, les jus de fruits, le vin. La plupart des personnes sont des fidèles depuis plusieurs 
mois voire plusieurs années. Les nouveaux semblent apprécier le service puisqu’ils reviennent.  
Attention ! Ce bilan ne tient pas compte des produits vendus en dehors des commandes. De même ce 
sont les chiffres issus des commandes mais pas forcément des ventes comme dernièrement les œufs 
et la volaille qui n’ont pas pu être honorées à cause du faible volume de commandes. En effet, pour 
les producteurs qui viennent de loin, la rentabilité n'est pas suffisante en-dessous d'un certain seuil de 
commandes. C'est pourquoi nous recherchons un ou des producteurs d'œufs locaux. 
Voir graphique ci-dessous :    

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           …….Linéaire  

                                                                                                                                                                                veut dire Courbe de tendance 
 
 
Remarques : Il serait souhaitable de faire de la pub pour l’association afin de récolter plus d’adhésions et 
s’appuyer sur les POM’S pour relayer les informations. 
On pourrait s’associer avec le GA de Lagrasse pour des commandes (2 fois par an) de produits secs. 
Oui  - Besoin de forces vives pour réaliser cela !  

 Pascal propose de s’occuper de la gestion avec les producteurs de viande. 
 Alison propose de s’occuper de la diffusion sur certains POM’S. 

 
 

Le blog  

Pour informer sur l’association et ses activités, un relais pour les annonces locales d’événements : 

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



A ce jour :  + de 7 000 visiteurs  

Les pages les plus regardés : Listes du GA- Photos-Projet-Petites annonces 

 

Les autres actions  

Projection de vidéo ( En quête de Sens), action solidaire (collecte pour un jeune maraîcher ) 

**Remerciements de Stéphane 

Le renforcement des clôtures a consisté à ajouter 3 câbles supplémentaires, légèrement décalés des 

câbles déjà existants, ces nouveaux câbles assureront une terre optimum même en période de sécheresse, 

ce qui m'a fait défaut lors de ma première saison (malgré un arrosage quotidien des prises de terre!!!).  
De plus, ces 3 fils ont été disposés à l'intervalles des 3 premiers fils déjà en place, créant ainsi un effet 

"barrière" plus prononcé, ce qui est un facteur dissuasif de plus pour les sangliers. 

Cette configuration de clôture a été testée et son efficacité aussi,  

le problème ne devrait donc plus se représenter!  

Encore merci à tous ! 

Stéphane 
 

 

 

 

 

 

 BILAN MORAL VOTÉ à L’UNANIMITÉ  

 

Bilan financier 2016 

DEPENSES 2016 total 

Frais bancaires  51 

Affiliation Faol 2016/2017 + assurance APAC 2016 264,64 

Adhésion Adhco 2016 20 

Électricité petit foyer 50 

Sous-total fonctionnement 385.64 

Achat boissons 70.9 

Action solidaire ( financement clôtures)** 200 

Sous-total diverses actions  270.9 

Achat matériel pour le marché  (chaises et tables) 226.27 

Matériel construction cabanon 171.34 

Sous-total investissement 397.61 

TOTAL dépenses 2016 1054.15 

 

      Résultat 2016 : 468.66 € 

Nous avons vécu encore cette année grâce au don de 1 500€  de l’association Corbières-Minervois.  
A noter : Nous n’avons demandé aucune subvention, notamment grâce à ce don. A l’avenir ce sera 
plus difficile de maintenir ce train de dépenses. 
Remarques : On peut réduire les dépenses exceptionnelles, ex dons. => Difficile à envisager car la 
solidarité fait partie de nos statuts. 

 
RECETTES 2016 

 
total 

Reliquat 2015 
 (don du Conseil de développement) 

948,59 

Adhésions  (78 * 5 € = 390 € )  308,72 

Emplacements marché 265,5 

sous-total 574,22 

TOTAL recettes 2016 1522,81 



On peut inciter à plus de participation financière, ex+ d’adhésions, dons (installer un tronc). Les 
exposants pourraient inciter leurs clients à adhérer. 
On pourrait organiser une loterie. 
 

 BILAN  FINANCIER  VOTÉ à L’UNANIMITÉ  

 

Perspectives 2017 

Fonctionnement de l’association : 

 

1.  Renouvellement partiel du Bureau 

Brigitte Franck, étant démissionnaire, Evelyne Fasquelle se propose pour être trésorière. 
 Voté à l’unanimité 

 
2.  Groupe de régulation  

Se proposent : Brigitte - Geneviève - Sylvie S. - Catherine – Maëlle - Pascal 

3. Modification de l’année de fonctionnement :  

Passage de l’année civile à l’année « scolaire » (ou marché/ groupement d’achat)  
Remarques : Très bien, on fera ainsi l’AG en automne ! 
 

4. Convention à signer avec la commune de Laroque de Fa :  
En résumé : La commune accepte la construction du cabanon sur un espace public et l’utilisation de 
l’emplacement de l’aire de pique-nique pour le marché (effet rétroactif). Elle va également mettre  à 
disposition un branchement électrique de 6Kwh en 2017. Cette convention a une durée de 5 ans, 
renouvelable chaque année par tacite reconduction. 
La commune demande également une redevance de 10€/marché, ce qui impliquerait l’augmentation  
du montant des emplacements. 
 Alors qu’elle considère que «… par son activité, l’Association Court-Circuit en Corbières concoure à la 
satisfaction d’un intérêt général » (extrait de la convention), elle demande un forfait d’électricité au-
dessus du coût réel de la consommation. En effet, le prix du Kwh en 2017 est de 15 cts, ce qui ferait 
4h x 6 Kwh x 0,15 € = 3.36 € par marché.  
Remarques : Très cher, Difficile à avaler, notamment par rapport au Projet territorial ! Pourtant le 
marché attire du monde sur Laroque de Fa !! On ne demande aucune subvention à Laroque ! On peut 
demander à la commune une subvention de 200€ pour équilibrer ! 
Vote : 26 personnes POUR un montant réel de la consommation. 
1 abstention. 

 Une rencontre avec le maire  va avoir lieu pour lui faire valoir ces arguments et demander la 
modification de la convention. 
 

5. Montant des adhésions 

 Laisser les adhésions à 5€ minimum et proposer ‘’plus si affinités’’ 

Perspectives pour le marché et le groupement d’achat : 

Mettre notre stand à côté du cabanon - Profiter des murs pour afficher. 

Améliorer le coin grillade avec deux bassines pour que chacun fasse sa vaisselle. 

Acheter du matériel complémentaire. 

Organiser un chantier barbecue. 

Organiser un stand ‘’gratiféria’’ + cagette de livre à partager laissée à demeure 

 Voir avec la Friperie pour récupérer les vêtements non emportés (Alison) 



 

Participation de CCC à la démarche de concertation engagée par le PNR pour la rédaction de sa 
charte  

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 
habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, 
les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé 
sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

Intérêt du parc naturel régional des Corbières et du Fenouillèdes 

Réunion le 7 mars à Villerouge réservés aux élus(2 par commune), aux techniciens locaux, aux 

associations concernées=> implication possible de notre association 

 Afin de la préparer, faire une réunion en février ou utiliser le blog pour consulter les infos 

données par le PNR et relayées par CCC, et recueillir des avis. 

 

 

Projet de concert : à Mouthoumet, le samedi 11 mars à 20h30 avec Paco Aeschliman, auteur-

compositeur-interprète. 

Entrée gratuite ? Bien, mais le musicien se fait payer 150€ + ses frais de déplacement (du Minervois). 

 Entrée au chapeau   

Besoin d’une équipe pour faire à manger (pour la vente), pour communiquer (pub), pour installer la 

salle (chaises, petite estrade,…) 

 Se proposent : Alison, Maëlle, Sylvie S., Christophe, Brigitte. 

 

 

Lutte contre les frelons asiatiques : 

Flore, apicultrice à Termes explique que cette invasion fait énormément de dégâts sur les ruchers 

(70% de pertes sur sa production), mais cause aussi de nombreux autres problèmes pour d’autres 

productions, pour d’autres insectes, sur les terrasses, … 

La destruction des nids coûtent cher (~300€ par nid). 

Les scientifiques sont à l’étude=>  
Rien d’idéal pour combattre ce fléau ! 
 
  
 Idée de pièges contre ces frelons asiatiques  - voir fly ci-contre 
 
Proposition de l’association : 

 Faire une action citoyenne d’achat  
groupé  de bouchons spécial-piège  
pour une action collective dans les villages 
 Faire un courrier aux communes 

 en vue de les inciter à se grouper pour  

la destruction des nids / passation possible  

d’une convention avec l’entreprise « Aude nuisibles ». 

 Se proposent en relais pour leur village:  

Alison, Nathalie, Marie-Agnès, Dominique O . 

 

 

Voir blog à : 
http://court-circuitencorbieres.eklablog.com/passez-commande-de-bouchons-contre-les-frelons-asiatiques-a128182182 

http://court-circuitencorbieres.eklablog.com/passez-commande-de-bouchons-contre-les-frelons-asiatiques-a128182182


 

Présentation de Peggy Nerambourg, productrice d’oreillers, zafus, bijoux,…  

Atelier à Davejean. Peggy présentera et vendra ses produits lors de la prochaine livraison. 

Bienvenue ! 

 

 

 

Création de l’association CCCV 

Pour faire entendre une autre voix sur le projet d’installation de 40 éoliennes de 120m de haut 

 
 

Voir blog à : 

http://court-circuitencorbieres.eklablog.com/projet-eolien-a127918066 

 

 

 

 

 

 
 

http://court-circuitencorbieres.eklablog.com/projet-eolien-a127918066

