
Assemblée générale du 10 septembre 2016
Rapports d’activité et financier

Période du 12 septembre 2015 au 9 septembre 2016

Chers adhérents,

Vous trouverez ci-après, avec certes beaucoup de retard, les rapports d’activité et financier relatifs à
la saison 2015-2016 de notre association « Les paniers de Condat ».

Concernant l’activité, la saison écoulée s’est maintenue avec les principaux fournisseurs suivants :

 Olivier COSTE (La Huerta de Aveyronnais 87920 CONDAT-SUR-VIENNE) et  Pierre RENVOISÉ
(12 rue de l’Ébaupin 36170 SACIERGES-SAINT-MARTIN), nos maraîchers BIO qui nous ont livré
chaque semaine légumes et  œufs,  conformément aux contrats passés avec les adhérents
(pour mémoire :  paniers pour 1, 2 et 4 personnes s’élevant respectivement à 5, 10 et 20
euros).

 Paul  PÉNICAUD,  éleveur de volailles BIO (GAEC Le Champ des possibles Ligoure 87110 LE
VIGEN),  qui  nous a fourni une fois par mois,  conformément aux contrats passés avec les
adhérents, petits et gros poulets et, sur commandes ponctuelles, pintades.

 Le Fournil du Petit Gueulard (Le bourg 87380 CHÂTEAU-CHERVIX), notre boulanger BIO qui
nous a déposé chaque jeudi, sur commande, une large variété de pains et, selon la saison,
diverses spécialités (pâté de pommes de terre, galette des rois, foccacia).

 Pascal BABAUDOU a pour sa part délivré de septembre 2015 à mars 2016, sur commande,
pommes et jus de fruit BIO et de culture conventionnelle.

La fin de saison a malheureusement été marquée par le sinistre ayant totalement détruit le 12 août
2016 la chèvrerie de  Marion FOURNIERE (Le Ménérol  23430  SAINT MARTIN SAINTE CATHERINE),
notre  productrice  attitrée  de  fromages  de  chèvre  et  autres  produits  laitiers.  Outre  les  aides
spontanées  des  adhérents  effectuées  depuis  (offre  de  nourriture  et  de  vêtements  notamment),
l’assemblée générale du 10 septembre 2016 a voté en soutien le versement d’un don de 300 euros.
Des démarches ont par ailleurs été effectuées avec la fromagerie  LA BIQUETTE BLEUE (La Salesse
87370 BERSAC-SUR-RIVALIER), pour la remplacer temporairement au cours de la saison 2016-2017.

L’assemblée générale  du 10 septembre 2016 s’est  déroulée à La  Huerta  de Veyrinas,  adresse  de
l’exploitation d’Olivier COSTE.  Elle a donné lieu à une présentation par ce dernier et  Yves PHILIP,
président de l’association, de son activité maraîchère et s’est conclue par un repas convivial avec les
producteurs  et  les adhérents  présents ce jour-là.  Le rapport  financier,  exposé préalablement  par
Christian ROUAN, trésorier de l’association, a été approuvé et voté ce même jour (il est reproduit ci-
après). Enfin, le bureau de l’association a été reconduit comme suit :

Président : Yves PHILIP
Trésorier : Christian ROUAN
Informaticien et créateur de notre logiciel de gestion : Benoît FELIERS
Secrétaire : Raphaël RAOUL
Membres du bureau : Magali BODIN

Marie FRIZZI
Isabelle GRANET
Claire MORANGE
Alain ACHARD






