Association la brouette et le panier
Compte rendu

Assemblée générale ordinaire
du 9 novembre 2016
Présents

60 personnes présentes

Ordre du jour :

1- Rapport moral du président
2- Bilan d’activités
a.

Pour l'association

b. Pour l'atelier cuisine
c.

Pour le jardin

d. Pour la visite des producteurs
e.

Pour la bibliocoop

f.

Pour la coop

3- Rapport financier
a.

Pour l'association

b. Pour le jardin
c.

Pour la coop

4- Échange avec les producteurs
5- Présentation du calendrier d'activités 2016-2017
6- Élection du nouveau CA
7- Annexes :
a.

Annexe 1 : Bilan financier : fonctionnement association

b. Annexe 2 : Bilan financier : fonctionnement jardin
c.

Annexe 3 : Bilan financier : bilan des comptes

d. Annexe 4 : Bilan financier coop
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Rapport moral du président

Notre association porte des projets essentiellement tournés autour de
l’alimentation et de l’agriculture, pour certains, initiés en 2009. Mais elle a, au fil

de sa courte existence évolué, en fonction de l’avancée ou non de ces projets et des
souhaits de ses adhérents. Aujourd’hui encore si vous le souhaitez, il est possible
de faire évoluer l’association pour porter des petits ou des grands projets.
L’association est donc née en 2009 autour d’une quinzaine de personnes avec cinq
projets en tête, dont deux continuent encore à ce jour : le jardin partagé et la Coop.
Les autres projets qui n’ont pas vraiment vu le jour :
Un projet de création d’une AMAP n’a pas eu lieu au sein de l’association mais
une AMAP a bien vu le jour dans la vallée, à Mieussy.
Un projet « d’échange autour des jardins » s’est concrétisé temporairement, par la
mise en place de la fête des jardins organisée en 2010 et 2011 par l’association,
mais cette journée n’existe plus aujourd’hui. Peut-être allons-nous pouvoir
concrétiser ce genre de rencontres en s’associant à l’avenir avec l’association
Sempervirens située dans la vallée de l’Arve et qui organise des journées
d’échange au mois d’avril ou mai.
Enfin, le projet de protection du foncier agricole et vivrier dans la vallée a lui triste
mine, on peut voir en effet que les habitations individuelles continuent de s’étaler,
tout au long de la départementale, certaines voient même le jour, isolement au
milieu d’un champ. Le plan local d’urbanisme, qui défini les zones constructibles,
tarde à venir, nous avons participé à une seule réunion et réalisé à l’issu, plusieurs
propositions mais tout cela c’était il y a longtemps…avant les élections
municipales et nous n'y sommes depuis plus conviés.
Nous nous sommes cependant rapprochés de l’association Terre de Liens, et nous
sommes d’ailleurs devenus propriétaires d’une petite part de cette foncière.
En 2012, par la révision de ses statuts, le conseil d’administration a souhaité non
plus définir des projets précis, mais être une association à vocation plus générale et
plus environnementale. Force est de constater aujourd’hui que ce sont depuis de
nouvelles associations qui portent ce genre de sujets, la R'biolly et le projet de
recyclerie par l’association Les colibris Arve et Giffre, ou autre exemple le
transport, le vivre ensemble par Vivre en Montagnes du Giffre, association dont le
nouveau président, Frédéric Grangerat, fait partie aujourd’hui des membres du
CA sortants et qui ne souhaite pas se représenter pour mieux se consacrer à cette
association. Nous le remercions de son engagement auprès de La Brouette et le
Panier pendant ces 7 années, il fait partie des gens qui ont permis son émergence,
et nous lui souhaitons plein de réussite.
Et depuis 2012 ?
Après avoir pu concrétiser l’accès et la rénovation du local dans lequel nous nous
trouvons aujourd’hui, mis à disposition gratuitement par la municipalité, les
membres du CA se consacrent essentiellement au fonctionnement de la vie

courante de l’association et à la pérennisation de ces deux actions principales à
savoir, le jardin et la Coop. Cependant, d’autres projets plus petits ont vu le jour,
depuis comme la Biblio’coop, des cours de cuisines et des soirées d’échanges
(autour de la cuisine, d’atelier répar’vélo etc…).
2015-2016 a été une année riche où vous le verrez, les activités proposées ont été
nombreuses et anticipées dans un calendrier pas toujours simple à respecter
d’ailleurs.
Cette année, ce calendrier a été reconduit, mais avec moins de dates, moins
d’ateliers pour laisser plus de possibilités, d’improvisation aussi. Vous le verrez en
deuxième partie de réunion, des choses non inscrites au calendrier vous serons
proposées très bientôt.
En tant que président, j’ai essayé également d’œuvrer au rapprochement de notre
association avec d’autres associations, pour mener à bien des projets trop difficiles
à porter. Ce fut le cas par exemple, pour la semaine des alternatives aux pesticides.
Nous sommes également contactés assez fréquemment pour participer à des
projections de film, à des forums, ou pour tenir divers stand d’informations, nous
essayons d’y répondre autant que possible.
Enfin, sachez que nous sommes parfois contactés par des personnes qui
souhaiteraient monter des assos comme la notre, là encore nous essayons de
répondre présent.
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Bilan d'activités
a. Pour l'association
Cette année, le conseil d’administration s’est réunit à 4 reprises, soit
environ 1 fois par trimestre et a organisé ici même le son assemblée
générale le 21 octobre 2015.
Nous avons participé :
au forum des associations de Taninges le 5 septembre 2015
à L’Alternatiba de Genève les 19 et 20 septembre.
au pique nique des familles de la crèche « Les petits bouts » le 27/09/15 en
mettant en place un atelier pressage de pommes.
à la conférence autour du droit à l’alimentation, puis à un ciné débat
organisé par le CLD de Cluses les 24 octobre et le 5 novembre 2015.

Nous avons également :
Mis en place un petit atelier répar’vélo le 4 novembre 2015 puis le 27 avril
2016 pendant les distributions de la coop’ un gros merci à Luc Dreyer pour
cette action.
Organisé une rencontre avec l’association Terre de Liens à la suite, là
encore d’une distribution de la Coop’, le 16 décembre 2015

Participé à l’organisation de la semaine des alternatives aux pesticides entre
le 20 et le 30 mars 2016: avec deux films projetés, une soirée «sol vivant »,
un atelier « purin et tisanes » avec un professionnel, une exposition
itinérante sur 7 communes de la vallée et deux bibliothèques, une matinée
d’échange sur les pratiques des services techniques des communes avec la
FRAPNA etc ...
Participé au green festival organisé par la CC Arve et Montagnes lors d’une
soirée film/débat en mai 2016.
a.

Pour l'atelier cuisine

- Novembre : soirée « fabrication de la choucroute » et repas en janvier (9 pers.)
- Janvier : après-midi « pain au levain » avec Marie et Pascal (7 pers.)
- Avril : repas indien avec Marie de la Route des Z'Indes (8 pers.)
A venir ce samedi : gnocchis, pâtes et gâteau du Paradis avec Olivier
a. Pour le jardin
- 11 familles
- Rencontres mardi, jeudi, samedi
- Toujours des récoltes : Salades, radis, pommes de terre, cornichons, courgettes,
haricots verts, oignons, échalotes, ail, poireaux, haricots en grains, choux, radis
d'hiver, navets, épinards, courges, cassis, groseilles, framboises...
- Mais aussi des ratés
Blettes, betteraves, fenouils qui ont été abondamment dégustés par les
campagnols !!!
Concombres, patates douces : froid puis sécheresse
Maïs dévorés par les chevreuils ou les sangliers ?
a. Pour les visites de fermes
Depuis 2014, l’association organise 3 ou 4 visites par an.
En 2015-2016, on été organisées les visites de :
- la ferme Garin en avril, environ 15 personnes
- le GAEC de la Belle Verte a été annulée car le nombre d'inscrit était insuffisant.
- la brasserie des allobroges.
- le GAEC du Chalet (Boège)
Prochaine visite le 26 novembre : Bergerie des Roches à Boege. Puis ferme de
Stéphane Baud au printemps.

a. Bibliocoop
Ce projet a été mis en place depuis 3 ans. Le succès est mitigé.
4 personnes s'occupent de cette bibliothèque.
De nouveaux livres vont être achetés cette année.
Il est important que les adhérents fassent part de leurs envies de lecture afin de
redynamiser ce projet.
Une adhérente intervient en soulignant l'imtérêt de la feuille de chou.
a. Coop'
Bilan du changement de prélèvement des frais de fonctionnement positif : une
somme de 12 € est prélevée pour l'année ce qui simplifie les choses. Le
fonctionnement est renouvelé pour cette année.

Le bilan d'activité est voté à l'unanimité.
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Rapport financier
a.

Pour l'association

Voir Annexe 1
a.

Pour le jardin

Voir Annexe 2
a. Pour la coop
Voir Annexe 3
Le bilan financier est voté à l'unanimité.
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Échange avec les producteurs

Les producteurs sont invités à prendre la parole pour décrire leur mode de
production :
•
Arnaud Deransy (Escargots)
•
Stéphane Baud (Légumes)
•
Fabien (Brasserie de l'escargot)
•
Caroline (Fromages de chèvre et viande d'Heyrens). Discussion à propos de

•
•
•

la labellisation en bio. Caroline et Noël vont intégrer le label Nature et
Progrès. Une augmentation du prix des produits est à prévoir de ce fait.
Arnaud Chatelain
Julien Saillet de la Bergerie des Roches
Jean Philippe Marchesy
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Présentation du calendrier d'activités 2016-2017
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Élection du nouveau CA

Les membres du CA sortants sont : Alexandre GANDIGLIO, Sébastien
MONTESSUIT, Luc DREYER, Muriel KIENTZ, Frédéric GRANGERAT.
Les candidats à l'élection au CA sont : Alexandre GANDIGLIO, Mélanie
ABRALL, Luc DREYER, Muriel KIENTZ, Peggy DUVAL.
Ces cinq candidats sont élus à l'unanimité. Le conseil d'administration se réunira
ultérieurement pour réélire un bureau.
Les administrateurs pour l'année à venir sont :
Alexandre GANDIGLIO
(3)
Mélanie ABRALL(3)

Thomas NAMECHE (1)

Claudine COPPEL (2)

Agnes MORILLON (1)

Stéphane BAUD (2)
Audrey LABOUYRIE
Luc DREYER(3)
(2)
Adrien ELENA (2)
Muriel KIENTZ (3)
Géraldine DUPONT(2)
Pegggy DUVAL (3)

Martine MATHIEU (1)
Sylvie VEYER (1)
Claudia COSIO(1)

L'assemblée générale se termine à 20h45, elle est suivie de la distribution et du
verre de l'amitié.
Annexe 1 : Bilan financier : fonctionnement association
Annexe 2 : Bilan financier : fonctionnement jardin :

Annexe 3 : Bilan financier : fonctionnement coop' :

Annexe 4: Bilan financier : bilan des comptes

