Assemblée Générale de l'association
Vert Panier
Salle FOL/Taragnat, Nouméa, le 11 mai 2021
Nombre de présents : dix-neuf.
Nombre de procurations : sept.
Ordre du jour :
Bilan moral de l'année écoulée 2020
Bilan financier sur cette période
Composition du bureau
Questions diverses
Projets 2021
Avec 26 adhérents présents ou représentés sur 34 (31+3 productrices), l’assemblée générale peut
commencer à 18 heures.
1. Bilan moral
•
Toujours un noyau dur d'adhérents qui reconduisent d'une année sur l'autre. Il avait déjà été
question d'une adhésion à l'année pour ces personnes qu'on n'a pas mis en place. Un engagement
sur 10 mois pour les 15 paniers noyau dur. A voir pour les futures années.
•
Un reportage sur l'AMAP a été réalisé dans le cadre de l'émission Empreinte sur l'autonomie
alimentaire. Vanessa et Marion ont représenté l'AMAP dans le reportage ainsi que lors du débat
organisé à l'université de Calédonie. Une soirée-débat riche et intéressant.
•
Nous soutenons toujours Biocaledonia etMale'va qui sont des associations qui œuvrent
également au bien-manger par la labellisation, la transmission de graines paysannes et l'initiation à
la permaculture.
•
Nous sommes également abonnés au journal L'âge de faire que vous voyez lors des
distributions ou dont vous recevez la version numérique par mail. Les articles sont plus longs dans la
version papier.
•
Le mouvement Mia auquel nous avions participé l'année dernière s'est un peu essoufflé
cette année.
•
Nous sommes répertoriés sur l'application WAG du WWF Nouvelle-Calédonie. Tout comme
l'année dernière sur la plateforme IFEL.
•

Nous avons renouvelé le nom du domaine du site internet.

•
La période de confinement de ce début d'année n'a posé aucun problème à Vert Panier.
Nous avons remis les mêmes règles de fonctionnement que l'année dernière avec en plus le port du
masque : distribution au camion, solution hydroalcoolique, nettoyage du stylo entre adhérents. Tout
s'est bien passé.

•

Deux rencontres ont été organisées au sein de l'AMAP cette année :
➢ L’une chez une des trois productrices, cette année, c'était chez Marion. Une visite des
champs et un pique-nique sur place. Un concours de recettes était organisé et c'est la fille de
Christelle qui a gagné le bon cadeau d'un repas au P'tit café. C'est toujours une journée
sympathique qui permet de voir d'où viennent les légumes du panier.
➢ L'autre lors de la dernière distribution avant Noël : chacun prépare un petit cadeau qui sera
tiré au sort par quelqu'un d'autre. Principe : le cadeau doit être "made" par soi-même, local
et zéro déchet si possible ! On se retrouve autour d'un verre dans une ambiance
chaleureuse.
•

Bilan des productrices :

Marion : Les sacs ne reviennent pas suffisamment vite et donc Marion est obligée de compenser
avec des cartons. Marion aimerait avoir un gestionnaire de sacs, pour envoyer un mail aux
adhérents une ou deux fois dans l'année afin de leur rappeler régulièrement de rapporter les sacs.
Nous sommes à 28,5 paniers de légumes avec 31 consomm’acteurs.trices. Satisfaite du nombre de
paniers et aussi des récoltes malgré les intempéries, même si les paniers ne sont pas exceptionnels
en ce début d'année. On peut toujours augmenter le nombre de paniers. L'AMAP est son plus gros
client.
Myriam : Début d'année compliquée avec des températures exceptionnellement chaudes. De la
mortalité sur les vieilles poules et les jeunes ont plus d'un mois et demi de retard sur le début de
leur ponte. Ce qui entraîne du retard pour réformer les vieilles et reprendre des poussins. Les
poulaillers sont actuellement dans une boue assez profonde.
Pensez à apporter des vieux journaux pour Myriam, pour les poussins en poussinières. Œufs
fécondés de NZ venant de la ferme de Koé pris à 1 jour.
Sylviane : Les cuves de miel sont vides en ce début d'année. Février aurait dû être une bonne
période mais avec l'humidité, les cyclones et les pluies, les abeilles font peu de miel. Mais elle
propose toujours les confitures. Sylviane s'absentera cet été au lieu de l'hiver.
Pensez à prévenir les productrices quand vous savez que vous allez arriver en retard afin qu'elles ne
restent pas à attendre à la distribution pour une seule personne.
Vote de l'assemblée : Le bilan moral est adopté à l’unanimité des consomm’acteurs.trices présents
et représentés.
2. Bilan financier
Par Claude : voir le tableau du bilan financier en annexe.
Claire se questionne sur le fait qu'il faudrait peut-être réduire les dépenses l'an prochain. Claude
rassure en rappelant qu'il y a aussi de nouvelles adhésions en août.
La question du bienfondé de la dépense de 10 000 francs à la FOL pour organiser l’AG une fois par
an est posée. Il est répondu que c’est d’une part la meilleure solution la moins chère qui ait été
trouvée, et d’autre part une façon de soutenir le monde associatif.

Validation du bilan financier : Le bilan financier est adopté à l’unanimité des consomm’acteurs.trices
présents et représentés.
3. Composition du bureau
Renouvellement ou départ du bureau :
La présidente, Anne-Julie Lescot, et la secrétaire Maeva Herreng-Prudhomme sont sortantes. Elles
sont chaleureusement remerciées pour tout le travail accompli.
Nouvelles candidatures :
Anne Lataste, Yoanne Massemin, Sylvie Ghesquier se présentent et leurs candidatures sont
acceptées à l'unanimité.
Personnes restant dans le bureau : Vanessa Hequet, Claire Garrigue, Claude Dubarry.
Vote de l'assemblée : Vote à l'unanimité.
4. Questions diverses
Envisager de changer de lieu de distribution : Pas sûr que la copropriété accepte encore longtemps
notre distribution à cet endroit. De plus, l'espace est peu convivial et n'est pas protégé quand il
pleut.
5. Projets 2021
Date de fête de l'AMAP Vert Panier : fête ses 10ans + 1 : définir date et lieu.
Rappel historique par Claude.
Chez Sylviane le samedi 3 juillet. Avec un article dans les journaux. Pique-nique + sortie botanique
par Vanessa ? Groupe de musique + planter deux arbres (un châtaigner de Tahiti par exemple).
Participation au marché alternatif de la fête de la musique : besoin de volontaires pour tenir le
stand : c'est à dire répondre aux questions des adhérents et prendre leur contact pour la prochaine
saison.
Recommander des sacs à faire réaliser, Claire Leborgne propose d'en refaire d'ici juillet-août.
Réfléchir à un autre lieu de distribution.

Signature de la présidente

Signature de la secrétaire

ANNEXE : Bilan Financier 2020

VERT PANIER – Bilan financier de l’exercice 2020
DEPENSES
Frais tenue de compte

F CFP RECETTES
10 194 Cotisations (x 42)

Achats alimentaires pour l’AG

18 963

Cotisation à la FOL

10 000

Cotisation à BIOCALEDONIA

5 000

Cotisation MALE’VA

5 071

Impression flyers

6 852

Site Internet

1 060

Abonnement Age de Faire

41 766

Prix du meilleur plat : 1 repas pour 2 p.

10 000

Achats alimentaires pour pique-nique septembre

3 395

Achats alimentaires apéro décembre

4 900

Fabrication de 30 cabas + 30 sacs à légumes
TOTAL DEPENSES
Sur le compte de dépôt
Etat du compte au 1/01/2020

Virement du compte CLS

156 201 TOTAL RECETTES
Résultat

155 000
-1 201

F CFP Sur le compte CLS
19 975 Etat du compte au 01/01/2020

18 774 Intérêts
Frais

Vérification

50 000

39 000

Virements du compte CLS vers le compte dépôt
État du compte au 31/12/2020

F CFP
105 000

1 201 Etat du compte au 31/12/2020

L’assemblée générale se termine par un pot de l’amitié offert par Vert Panier.

F CFP
74 026
-

50 000
88
-9
24 105

