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Compte rendu de l'assemblée générale du 20 janvier 2417

§alle des Logissons

Le vingt janvier deux mille dix sept à dix neuf heures, les membres de I'association, se

sont réunis à la salle des Logissons sur convocation du conseil d'administration en date du

3 janvier 2A17.

L'assemblée est présidée par M. J. REVY en sa qualité de président. Le secrétariat est
assuré par N. SOUCHAY.

te Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

. Rapport d'activité de I'année 2016

. Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2016 ;

o Quitus au trésorier ;

. Approbation du budget prévisionnel pour I'exercice 2417.

. Projets d'activités pour 2017

. Ébction du bureau

. Questions diverses.

Rapport d'activité 201 6

Le président présente le rapport d'activité 2016 de I'association :

Cette année, l'activité de l'association s'est limitée à l'animation de I'AMAP.

Suite à l'enquête de satisfaction menée en fin de saison, le bilan est globalement
satisfaisant pour les deux producteurs avec un indice de satisfaction en forte progression
pour I'AMAP de Frédéric par rapport à l'année dernière.
Une plus grande diversification des produits été proposée cette année auxAMAPIENS"

Le partenariat avec les Restos du cceur est positif même si << on peut mieux faire >>
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l'équivalent de 28 paniers a été versé à cette asssciation ; Mr Glaischainaus, responsable
de celle-ci nous remercie et lance néanmoins un appel à une plus forte participation.

Au cours de cette saison deux apéritifs ont êté organisés âvec suecès, même si la
mobilisation n'est pas généra|e......

Suite aux questions posées à l'assemblée une amapienne s'est plainte d'un problème de
qualité des pommes en début de saison ; par ailleurs, suite à quelques soucis concernant
la livraison de mandarines corses ; il a été décidé de ne plus faire appel à ce foumisseur.

Apres discussion, le rapport d'activité de l'année 2A16 est applouvé à l'unanimité,

Rapport financier

Budget
pÉvidonnel

?0î6

Compê
d'exploitation

2018

Budget
prÉvidonnel

2A17

au3111212015 307,69 € 479,32

]otisations 750,00 € 690,00 ( 700,00 (
Site Web (participation CIQ) 36,00 € æ,00 (

Iotal recetb 75{t,00 { { 03:},s9 € 1215,t21

40,00 € 39,25 € 40,00 (
\chats extérieurs 100,00 € 71.20e 100,0CI t
Sotisations extérieuæs 60,00 € 55,00 € 60.00 {

du cæur 300,00 € 200,00 € 300,00 (
rais de réunion 600,00 t 117,06 € 250,00 {

Site Web 75,00 { 71,æ€ 75,00 t

Iotal dépense I {75,00 ( 5il,37 4 825,00 (

Solde banque {T9,32€ 390,32 (

Bilan flnaneier 2016 et proiet de budget z0fi

Après drscussron, le rapport îinancier de t'année 2016 et le pi,o4et de Éudget pour
2017 sonf approuvés à l'unanimité et I'assemblée donne quitus au trésorier.

Élection des membres du bureau
Voici la nouvelle composition du bureau :

- J. REVY: Président

- N. SOUCHAY: Secrétaire

- R. RAMPAL : Trésorier
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Membres du bureau :

M.C. LAPLACE

Le nouveau buraau esf adopfé à l'unanimité

Les priorités pour I'année 2017

Améliorer la diversité des produits proposés auxAMAPiens.

Une proposition est faite de la part d'une AMAPIENNE de tenir un stand à la foire aux
associations en Septembre prochain; les modalites et l'organisation de cet événement,
recueillant un avis favorable, seront à prévoir.

La réunion se tennine à 19 heures 30 autour d'un pot offert par l-association.

Le président de l'association AVEC Le secrétaire de I'association AVEC

J. REVY N. SOUCHAY
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