
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 

 15 janvier 2016 

 

 
25 personnes participent à cette Assemblée Générale, adhérents et producteurs. 

Un moment important pour l'association, une pause pour évaluer le chemin parcouru, pour 

se remobiliser vers de nouveaux projets. 

 

Ordre du jour : 

 

Rapport moral, Eliane Romeuf, présidente 

Rapport financier, Cathy Thevenon, trésorière 

Rapport d'activités des commissions 

                   Commission « pommes », André Ducasse 

                   Commission « producteurs » Geneviève Rascle 

                   Commission « festival » Pascal Rascle 

Projets 

Renouvellement du CA 

Divers 

 

 

Rapport moral : 

 
Une association très dynamique : 127 familles adhérentes, soit 28 de plus que l'an dernier. 

Le local de distribution maintenant situé à l'espace associatif et culturel à St Julien Chapteuil  n'y est 

pas pour rien. 

Un lieu plus central, plus confortable, facile d'accès. 

 

Le mot de l'année écoulée : créer du « lien » 

Lien avec d'autres associations, pour mieux agir. 

Association : «  Terre de liens » qui rachète des terres agricoles pour les louer à des producteurs. 

Meygalimenterre, à travers eux, soutient un jeune agriculteur, qui s'installe aux Eygagères, pour 

produire du porc bio. Nous avons acheté 3 parts pour participer à l'achat des terres nécessaires à 

l'exploitation de Romain. Il fera, en accord avec le GAEC de l'Esparcette, bientôt partie des 

producteurs de l'association. 

Le « REN ». Meygalimenterre adhère au Réseau Ecologie Nature 43, qui fédère des actions pour 

l'environnement. 

Cette année le « REN » portait le Festival Alimenterre en Haute-Loire auquel Meygalimenterre 

s'est associé, en relation avec « Anis étoilé » association organisatrice pour l'Auvergne. 

Ce festival de films documentaires national, sensibilise aux problèmes d'alimentation dans le 

monde. Notre festival  « Semons l'avenir » a présenté 2 films du Festival Alimenterre. 

Enfin, la Maison pour tous de Brives -Charensac programme en avril 2016 une conférence de 

Pierre Rabhi, un vendredi soir, le lendemain une présentation des acteurs pour l'environnement aura 

lieu, Meygalimenterre est invité à participer. 

 

 

 

 

 



Rapport financier : 
 

 

Les charges sont réparties de la façon suivante : 

achats

marchandises

services

extérieurs

autres services

extérieurs

 
   

Achats marchandises : 

 

3%

48%

9% 3%

21%

16%

petit équipement

restauration festival

buvette marché

buvette/repas festival

commission pommes

buvette forum

 
 

Les services extérieurs comprennent l’assurance et les abonnements aux revues. 

 

 

Les autres services extérieurs : 

 

20%

6%

20%
43%

6% 3% 2%

groupe festival

pub marché

pub festival

remb déplacement

sorties

frais postaux

service bancaire

 

 

 



Les produits sont répartis de la façon suivante : 

 

19%

23%

39%

9%

2%

4%

4%

83%

cotisations membres

buvette marché

buvette festival

entrée libre festival

dons âge de faire

commission pommes

buvette forum

 

En 2015, l’excédent de l’exercice s’élève à 1270€, elle possède alors une trésorerie de 6726€. 

 

 

Rapport d'activités : 
 

Commission « pommes » : 
 Elle travaille à la sauvegarde et la réintroduction de variétés locales, en lien avec le CEN, réseau de 

Conservation des Espaces Naturels. 

La municipalité de St Julien Chapteuil a fourni un terrain près du mont Chapteuil pour planter une 

centaines de porte-greffes qui ont bien pris. 

Dans 2 ans, on peut espérer voir grandir des arbres de variétés locales oubliées. 

Roland Fournel était présent. Actuellement employé en jardinerie, il pense s'installer comme 

pépiniériste en arbres fruitiers sur la commune de Malrevers et proposer des variétés anciennes. 

 

Commission « producteurs » : 

La commission producteur s‘est réunie 4 fois, a fait le point sur les producteurs, les produits 

proposés. 

A validé  des productions occasionnelles : melons et  raisins (de JJ Laurent) 

Pas d’arrivée de nouveaux producteurs en 2015 

1 départ : Thomas Berne 

Pas de visite chez les producteurs 

A participé aux : marché d’été (6)  pour la buvette, au Festival : buvette et repas, au marché de 

Noël : organisation et buvette. 

Projets 2016 : 

- visite de producteurs (non faites en 2015) 

- visite nouveau producteur annoncé : Mr Cotte (petits fruits) 

 

Commission « festival » : 

 

Une 4° édition réussie.1500 personnes comptabilisées dans les salles en chiffres cumulés. 

Plus de débats cette année, les festivaliers apprécient de pouvoir échanger après les films, à 

poursuivre donc, même si cela représente plus de travail et de frais pour s'assurer de la présence 



d'intervenants de qualité. 

La programmation, regroupée autour de thèmes, par demi-journée a été plébiscitée. 

Les expositions photos, le groupe de musique, et les petits plats bios, ont plu et contribué à une 

bonne ambiance. 

L'idée d'une dégustation de bière est reprendre, une sympathique manière d'ouvrir le festival. 

Seule petite déception, l'équilibre financier n'est pas assuré cette année. 

Les participations au financement des films sont en baisse, nous avons oublié de rappeler le principe 

du soutien financier à chaque début de film, les gens ne pensent pas forcément à donner de 

l'argent... 

De plus, les prix pratiqués à la buvette et pour la petite restauration sont trop bas, même si notre 

désir est qu'ils restent abordables à tous. 

Le travail va reprendre pour la prochaine édition : 

Rendez-vous le mardi 26 janvier à la mairie de St Julien Chapteuil à 18H30 à tous ceux qui 

veulent participer à l'élaboration du 5° festival  « Semons l'avenir ». 
 

Renouvellement du CA : 
 

Membre du CA sortant : Cathy Thevenon 

Membre démissionnaire : Bruno Izoulet-Meulé 
 

Cathy Thevenon est réélue et nous accueillons 3 nouveaux membres, Sylviane Robert, 

Gérard Gillet et Gilles Rousset. 

Nous signalons que le CA invitera un ou des représentants des différentes commissions, lors des 

réunions, pour mieux les associer aux décisions. 

Les 4 membres du CA sont élus à l'unanimité. 

Les rapports moral et financier sont approuvés à l'unanimité. 
 

Divers : 
 

Le CA demande aux producteurs de participer aux permanences, sur le lieu de distribution, pour 

mieux participer à la vie de l'association. 

Ceci correspond à une permanence par an, et peut aider à rapprocher encore plus producteurs et 

consomm'acteurs. 
 

Projets: 
 

Roland Fournel, propose que Meygalimenterre organise un stage de taille de fruitiers, qu'il 

encadrerait, en mars ou avril. Profitons de ses compétences... 

Nous allons affiner ce projet, à suivre... 
 

André Ducasse nous rappelle que lors du festival, une demande était née : revenir, lors d'une soirée 

« économie », sur le revenu de base. (avec Gérard Chavanon du groupe Colibri des Sucs), à 

organiser... 
 

Les films du festival sont à notre disposition pour les visionner chez nous, mais des soirées de  

projections collectives nous permettraient d'échanger. 

Les livres aussi, sont peu demandés, comment faire ? 
 

Geneviève et Pascal Rascle nous engagent à renouveler l'expérience de permanences animées par 

un apéritif, une soupe, un plat, partagés... 

Idée sympathique pour clore cette AG. 
 

 Eliane Romeuf / Catherine Thevenon / Geneviève Rascle 


