
  

Assemblée Générale ordinaire 
du Martsi du Vendredi

Dimanche 7 février 2016
Salle de la mairie

Saint-Julien-de-Civry

Pour une relocalisation écologique 
et équitable de notre alimentation 
quotidienne...



  

Ordre du jour

● Bilan des marchés

● Bilan du groupement d'achat (sans les chiffres)

● Bilan des évènements

● Bilan du SEL (service d'échange local)

● Actualités et projets 2016

● La vie de l'association

● Bilan financier (pas sur le site, disponible pour les
adhérents)

● Renouvellement du conseil d'administration (1/3)

● Vote

● Apéro !! pique-nique !!! parties de time's up !!!!



  

Bilan moral
Les marchés en 2015 :

● Naissance du « p'tit martsi » à partir de Mai jusqu'en décembre.

● Des martsis d'été musicaux avec « Les enfants phares » en Juillet et
« Tandem » en Août.

● Un martsi de Noël le 18 décembre.

● Pour rappel, sur le marché vous trouvez presque toute l'année les
producteurs locaux avec tous les produits suivants :

– Pains, 

– Légumes, 

– Fromages de chèvre, 

– Fromages et lait de vache,

– Fromages de brebis, 

– Oeufs, 

– Volailles, 

– Bœuf au colis, 

– Porc au détail

– Confitures, 

– Miels,

– Vins, 

– Bières, 

– Saumons frais et fumés, 

– Tisanes et condiments, 

– Fruits (à la revente)

– Vanneries

– Rémouleur



  

Bilan moral
● Les chiffres pour le marché de producteurs :

78 adhérents sur 144 (=foyers) ont passé au moins une commande

Chaque mois, en moyenne 25 foyers passent une commande aux producteurs (variation de 9
en août à 35 en décembre) pour une moyenne de 1500 €

Total des commandes sur l'année : 16430 € 



  

Bilan moral
● Les chiffres pour le groupement d'achat :

81 adhérents (= foyers) ont passé au moins une commande sur l'année

25 à 40 adhérents passent une commande par mois

● Les chiffres sont à disposition des adhérents sur le compte-rendu

reçu par mail



  

Bilan moral
Le groupement d'achat en 2015

Pour info, nous coopérons de plus en plus avec d'autres groupements voisins
(Les vies la joie à St julien de jonzy, la marande bio à Jalogny, l'engrenage à Charlieu, 
l'amap la semence à Verosvres, le SEL à cluny).

Nos livraisons en 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Farines (Moulin Gribory, Allier) 

Relais vert (grossiste en épicerie bio, Vaucluse)

Saldac (commerce équitable, Drôme)

Thés et tisanes (Alvéus, Allemagne)

Fromages du Jura (Fruitière de Plasne, Jura)

Pommes, poires, jus (JP Talmot, Saône &
Loire)

Cerises (G Besson, Rhône) 
Abricots/pêches (G Besson, Rhône)

Kiwis (Domaine de la berlotte, Vaucluse)



  

Bilan moral
Les évènements en 2015 :

● Printemps du martsi en Mars

● Buvette pour soutenir le spectacle de la B-side company en juin

● Café philo en Juin

● Troc d'objets et de jouets de mai à septembre

● Fanfare invitée en juillet : Les enfants phares (Clunisois)

● Duo invité en août : Tandem (Beaubery)

● Ciné Stabul' en septembre

● Troc aux plantes en octobre

● Repair café en novembre



  

Bilan moral
● Bilan du S.E.L.
A ce jour : 

78 adhérents

53 offres de services 

24 demandes de services

Les Selistes  sont répartis sur :

19 communes allant de Charolles à Paray le Monial, La Clayette jusqu'à
Luneau.

Tous les adhérents du martsi deviennent Selistes et reçoivent un code d'accès au
site du SEL pour échanger. 

Le SEL  anime : 

Un Troc d'objets qui se déroule au cours des marchés d'été. En 2015 trois Trocs
ont été organisés.

Des bourses d'échange local (BLE) : une seule a été organisée cette année, elle
a eu lieu le 9/08/2015.

● Il a été discuté en AG l'arrêt de la notion de valeur dans l'échange : 1
échange sera comptabilisé comme tel, juste pour rendre plus visible
la vie du SEL. Nous arrêterons probablement la valeur « mart'sel »



  

Projets

● Projets en 2016 :

- un producteur invitera un autre producteur chaque mois à partir de
Mars

- des marchés à thème : foire aux vins bio en mai ou juin, ecoconstruction,
etc.

- pas de printemps du martsi en 2016 (probablement en 2017)

- le ciné stabul' reviendra en septembre 2016

- on écoutera encore de la musique de juin à septembre en soirée après les
martsis

- on refera un ou plusieurs repair café selon la demande

- on verra des films et on assistera à des conférences, programme en
réflexion...



  

Actualités
● Résultats du sondage effectué anonymement en janvier :

49 personnes ont répondu, soit 38% des adhérents

« P'tit martsi » : 60 % savait que le p'tit martsi existait mais ne sont pas venus.
Pourquoi ?

20% seulement souhaitent que ça continue.

A été discuter en AG  : continuer le « p'tit martsi » ou pas ?

Décidion : non nous ne continuons pas

50% des adhérents sont prêts à donner un coup de main 

Info : nous allons demander chaque mois une aide très précise

17% trouvent le système des commandes trop compliqué 

INFO : Le bon de commande a été simplifié en 2016 !



  

La vie de l'asso
● Nous étions 144 adhérents en 2015 (= 144 foyers)

● Nous sommes 19 dans l'équipe, certains travaillent en
commissions :

pour le groupement d'achat et les commandes
pour l'organisation du marché et son animation

pour impulser des idées et aboutir à l'organisation d'évènements

pour la communication (newsletter, site internet, journaux)

pour la communication visuelle (affiches, flyers)
 

● Nous nous réunissons une fois par mois

● Nous accueillons très volontiers de nouvelles personnes ! 

Merci à toutes et tous qui faites exister le martsi !



  

Renouvellement du Conseil d'administration
Les 12 membres au CA en 2015 :

– Jeanne Hadorn (présidente)

– Estelle Mazille (secrétaire)

– Jean Marie Jobard (trésorier)

– Jean Paul Merlin

– Christine Laveder

– Bénédicte Ratier

– Valérie Tillier

– Brigitte Brison

– René Escalier

– Nans Lorton

– Dominique Bonin

– Alain Lebas

● Démissionnaires : Valérie Tillier, Alain Lebas

● 1/3 Sortant : Jeanne Hadorn, Estelle Mazille, Jean Marie Jobard

● Se représentent au CA : Jeanne Hadorn, Estelle Mazille, Jean Marie Jobard et... ?

Les « complices » :
 

Ce sont les 12 mêmes + 

● Jean François Guillaud

● Valérie Hauw

● Gilbert Guillet

● Pauline Gromaire

● Dominique Bénit

● Michelle Lebas

● Estelle Forest

● Franck Darbon



  

Assemblée générale 2015



  

Fin de l'assemblée générale !

À la vôtre !

Merci de votre présence 
et de votre attention
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