Mairie – 3, place de l'Église
87380 St-Germain-les-Belles

pdegermaine@gmail.com

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 27 juin 2018
Salle Célérier à Magnac-Bourg
Présents :27 adhérents (voir liste), et il a été fait état de 16 pouvoirs, ce qui représente 43 votants.
Présidence et secrétariat : l'assemblée est présidée par Sylvain Cairola, assisté de Patrick Lespagnol qui
en assure le secrétariat.
Un rapide tour de table de présentation est fait.
Sylvain remercie les participants de leur présence et la mairie de Magnac-Bourg pour le prêt de la salle.

1 Projet de changement de local : la séance est principalement consacrée au projet de changement de
local et de ses conséquences.
Sylvain présente le lieu et Sarah Cainaud en explique les détails. Puis Florence Collette et Françoise
Roussi présente le budget prévisionnel.
Un débat s'engage :
•

Christophe Dion pose les questions de la TVA, de la licence pour le bar associatif, la concurrence.
Paul Pénicaud déclare qu'il a surtout besoin d'une relation durable avec les adhérents mais qu'il
ne vise pas l'augmentation du chiffre d'affaires.

•

Est évoquée la responsabilité du P.G. vis à vis du futur salarié, ce qui entrainera un surplus de
taches pour le C.A.

•

Puis la discussion s'engage à propos de la marge nécessaire pour équilibrer les comptes, qui
devra être étudiée entre les producteurs et le C.A.

•

L'embauche d'un(e) salarié semble prématurée , et sera étudiée après le fonctionnement dans le
nouveau local.

Après ces échanges, Patrick propose à l'assemblée de voter la motion suivante :
“L'assemblée générale du P.G. est pour le déménagement dans ce nouveau local. La marge nécessaire sera
établie en concertation avec les producteurs, et sans excéder 10%.”
On compte 40 votes pour, et 3 abstentions ; la motion est donc validée.

2 Points divers
•

Il est créé une commission pour l'aménagement du local avec : Michelle Aubrun, Pomme
Brunel, Marie Degoer, Véronique Calascention, A.Marie Jandaud, Marie-Caroline.
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•

Proposition de Patrick de participer au “Festival Alimenterre” (film + débat ) : un appel à
s'impliquer dans ce projet est suivi par Françoise, mais ce n'est pas limitatif, bienvenue aux
personnes intéressées !

•

Il est rappelé les prochaines visites de fermes : chez Laurent Pénicaud le 30 juin, chez l'Arche de
Gaïa le 8 juillet, chez A. et T. Fhal le 28 juillet, et chez Paul Pénicaud en septembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 22 h.

