
Association le Martsi du Vendredi

Objet Assemblée générale
Date Samedi 29 Mai 2021, 17H

Lieu Cour de la salle paroissiale

1 – Présentation des comptes-rendus
Jean  Thevenet présente le mot d’introduction et remercie Dominique Pilloux d’avoir 
débroussaillé la cour pour que l’assemblée puisse s’y tenir.
Jean Marie Jobard effectue le compte-rendu moral, illustré par quelques photos de l’année
2020 vidéoprojectées
Benoît Crabeels présente les comptes
Valérie Pilloux présente la page facebook du Martsi.

Vote à l’unanimité

2 – Propositions/action à mettre en place
Valérie évoque les actions non réalisées en 2020 , pistes, idées pour le martsi 2021. Jean 
Marie évoque les événements passés marquants du martsi : les cinés « stabul » et les 
printemps du Martsi – De tels événements demandent une mobilisation forte, la création 
de commissions.

Parmi par les adhérents présents les idées proposées sont : 
- Organiser des débats/films, conférences : Maurin Schlumberger propose un thème 

sur ‘Croissance et écologie sont-elles compatibles ?’
- Lancer plus de commandes de fruits, Maurin va nous donner les coordonnées d’un 

producteur de framboises et propose de prêter son camion.
- Faire venir des artisans : une créatrice de bijou en argent qui va s’installer à Prizy 

souhaite participer aux Martsi, Cyrille Dinan propose d’inviter un artisan différent à 
chaque martsi.

- Les trocs de graines pourraient être relancés
- Le rémouleur
- Chercher de nouveaux producteurs : porc ? légumes ?...

Une discussion est lancée par Catherine Mastrand sur le fait de conserver les pré-
commandes ou pas; Daniel Brunel pense que c’est essentiel et que c’est utile pour les 
producteurs, d’ailleurs 3 nouveaux producteurs ont demandé cette année à y être intégrés.
Néanmoins Daniel précise que c’est un boulot long et prenant et qu’il ne veut plus 
continuer de gérer cela seul.
Jean-François Bouillot ajoute que même si elles sont peu nombreuses, ces pré-commandes
peuvent rassurer les personnes notamment lorsque l’offre est faible ou que les clients 
arrivent tard au marché.
Le nouveau CA décidera…



3- Membres actifs
Jean Marie Jobard annonce qu’ils quitte le bureau ; 
Christine Laveder quitte le conseil d’administration.
Flore Hervé, Florence Mater (producteurs), Paul Tesch n’étaient pas présents : nous 
ignorons s’ils  souhaitent rester. 
Laetitia Sebald ,  Jean-françois Bouillot, Daniel Brunel, Benoit Crabeels, Valérie Pilloux.  
restent au C.A, aussi
Nouveaux entrants : Jean-Paul Merlin, Denis Mathiotte, Marie Herma et Dominique Streel 
rentrent au C.A.

Vote à l’unanimité

4- Adhésions
 4 adhésions sont enregistrées : Cécile Mazoyer Pouzache, Maurin Schlumberger, Cyrille et 
Brigitte Dinan : 40€

Fin de l’AG à 18H30

5- pot de clôture
Evocation du prochain martsi ; Musique et problème de la buvette - Brioches et vin blanc 

Association le Martsi du Vendredi

Objet Réunion du Conseil d’adiministration
Date Vendredi 04 Juin  2021, 17H

Membres Denis Mathiotte, Jean Paul Merlin, Daniel Brunel, Benoit Crabeels, 
Florence Mater, Flore Hervé, Dominique Streel, Valérie Pilloux , 
Marie Herma, Laetitia Sebald, Jean Thevenet, Jean-François 
Bouillot, 

Lieu Local du Martsi

VOTE du BUREAU
Rappel : démission de J-Marie Jobard, co-président.
Le C.A réuni a voté à l’unanimité le bureau tel que : 
Daniezl Brunel : Co-Président Jean Thévenet : Co-président
Benoit Crasbeels : trésorier Jean Paul Merlin : vice-trésorier
Valérie Pilloux : Secrétaire
Autres membres actifs : Denis Mathiotte, Dominique Streel, Marie Herma

Points abordés : 
Accueillir des artisans pour l’été
Améliorer l’affichage (tableau) 
Prévoir table pour les adhésions
Pistes pour 2021/2022


