
Assemblée générale de MEYGALIMENTERRE 
Du 03/02/2017 
 

Présents : 37 personnes présentes lors de l’AG  

 

Ordre du jour : 

- Bilan des 3 commissions 
- Bilan financier 
- Bilan moral 
- Projet  

 
 

1°) Bilan des différentes commissions 
 

- Commission pommes : 
 
Un bref rappel du projet de sauvegarde de vieilles variétés de pommiers locaux est fait. 
Après 3 ans d’existence, déjà, une vingtaine de variétés différentes a pu être installée sur le site 
de Chapteuil. 
D’autres installations auront lieu en 2017. S’il y a plus d’arbres, il sera éventuellement possible 
d’en acheter en fin d’année. 
 
Est également évoquée la création de la pépinière du Jardin du Bel Arbre à Malrevers de Roland 
Fournel, adhérent de Meygalimenterre. 
 

- Commission producteur : 
 
Aucune visite n’a été faite en 2016. 
Le GAEC de l’Esparcette propose de faire visiter leur ferme. 
Arrivée de nouveaux producteurs :  

 Mylène Sanial : SAFRAN 

 Gaëtan Bruchet : POISSON  

 Josiane et André Arsac : ŒUFS d’hiver 

 GAEC de la Chirondière : FRUITS 

 Patrice et M-Claire Prunet : LENTILLE et HUILE CAMELINE 

 Florian Gibaud : BŒUF FIN GRAS 
 
Il est rappelé que la commission producteur organise les marchés d’été et de Noël, ainsi que la 
buvette lors du festival. 
 

- Commission festival 
 
En 2016 a eu lieu la 5ème édition du festival. 
Il est rappelé qu’aucune subvention n’est demandée pour la réalisation de ce festival. Seule la 
municipalité de Saint Julien laisse à disposition les salles de diffusion.  
Les bénéfices de cette manifestation sont de 140 €. 



 
 
2°) Bilan financier 
 
Les bénéfices de l’année 2016 sont de 1200 €. 
Les comptes s’élèvent à 7900€. 
 
Les recettes sont essentiellement dues aux adhésions et aux bénéfices des buvettes. 
 
 
3°) Bilan moral 
 
Un renouvellement des statuts doit avoir lieu. Un CA se tiendra dans les jours à venir pour élire un 
nouveau bureau. 
La moyenne des adhésions est de 17 €. 
 
Après 7 ans d’existence, l’association est passée d’une trentaine de familles à 143 familles. 
Entre 40 et 70 bons de commandes sont traités par mois. 
Cette gestion est portée par Cathy… et cela représente beaucoup de temps. Cependant des 
solutions ont été évoquées lors des derniers CA pour améliorer et reconnaître ce travail qui ne 
peut plus se résumer à du bénévolat.  
D’une part, une recherche pour permettre aux adhérents de commander en ligne pour diminuer la 
tâche de gestion et d’autre part, une rémunération des heures de Cathy. En effet, Cathy est auto-
entrepreneuse et peut facturer des services de secrétariat. Le financement se ferait par une part 
des adhésions reversée et par un pourcentage du chiffre d’affaire de chaque producteur, soit 3%. 
 
Un remerciement général est adressé à la mairie de Saint Julien pour les permanences à l’espace 
scénique, la mise à disposition des salles de diffusion, les trous pour les arbres… 
 
 
4°) Projets 
 
Différents projets sont évoqués pour animer les permanences du jeudi, qui sont les moments clés 

de la vie de l’association :  

- Démonstration de produits ménagers bio 

- Stand commission pommes 

- Dégustation de petits encas confectionnés par les adhérents 

-  …. 

- Toute réflexion en cours d’année est bonne à prendre. 

 

Le 6/02/2017 

La Présidente   La trésorière     Le secrétaire 

Eliane Romeuf   Catherine Thévenon   Pierre-Yves Descours 


