
MASSY MANGER BIO

Les membres de lassociation MASSY MANGER BrO se sont r6unis en assembr6e g6n6rare re 10 d6cembre 2019 d

MASSY (Salle APMV) a 20h45

M ILLE Christian , pr6side l,assembl6e, et M DEL.NEGRo Roger en est nomm6 secr6taire' 56 adherents sont

ile;;.tt ou repr6sent6s (Liste jointe en annexe)

Bilan Des 10 ans de MMB

Les adh6rents ont presque doubre en 10 ans (9q ] 
gI a 256). Flviron 

600 famires ont 6t6 a MMB a un moment ou un

autre. Le chiffre d,affaire grobar est pass6 Oe iiOOOO euros d z6s0o0euros (dont g.0g0g euros pour les Paniers du val

de Loire). , y a 30 geitio-nnaire" qri pr"nnent en charges res conirats (de 1'6 d 30) Le cA est pass6 de 6 d 14 membres

tzs Grt'onnLs ont fiit partie du CA)' et 22 producteurs

MMB r6affirme son identit6 en tant qu,AMAp avec les valeurs d6finies dans la charte des AMAP (partage de risques'

lien avec les proOucte-ui., .nr"r. s'investit (permanences, CA, actions diverses etc"')

Point qestionnaires et contrats

lntervention de trois gestionnaires qui pr6sentent lg role du gestionnaire et les contrats dont ils s'occupent' L'idee est de

faire connaitre aux adh6rents cette partie ,,-;;;h6d > de la v-ie de l'association. Florent castaing pr6sente le contrat

beuf, v6ronique settineri 6voque les contiats lait et crdme fraiche et Alain Elie explique le fonctionnement du contrat

dE LA FERME DES PLAINES.

Les producteurs se repartissent sur tout le territoire. La notion de circuit court ne concerne pas la distance mais le

nombre d,interm6diairE. o" *rniere g6n6rale les producteurs sont situ6s d moins de 300 km'

Les Vertifories, res ,10 ans de MMB, re oFF des Assises de ra bio diversit6, ra f6te des associations, The Meal 20'19

(cine plein air) et la ronde des livres'

Les points principaux de ce rapport son! r,organisation de ra F6te des 10 ans de MMB (r6sultat n6gatif de -340'20

IIio!|, O, iepas'rHe MEAL (iesuttat n.gatif de -326.03 euros).

Le resultat global de l,exercice est de -g42 euros. Les r6serves de l'association 6tant importantes, ce deficit ne pose

aucun Probldme de gestion'

Les chantiers d venir sont:

La mise i jour du site internet de l,association, l'organisation de visites chez les producteurs (cochon, beuf")' la mise

en place d,une structure permettant le finantemeni solidair" porrci-o"r les producteurs en cas de besoin, l'organisation

d nouveau de Dlsco soupEs, t,organisation de rHE MEAL en laioant.ti formule clNE PLEIN AIR' A noter que le

projet de micro ferme ,*. r* plco-REUSi!'r" n"rrt" d des diffLult6s. Une solution de repli sera l'installation d'un

oouraiiler participatif d r,6core Emirie du chateret. Une voront6 sera aussi de dynamiser re marche pour enrichir la

ielation ad herents/producteurs (tartinades)



VOTES

Les discussions sont croses et res diff6rents points dr lordre du jour sont vot6s, sous ra direction du pr6sident de

s6ance : Christian ILLE

Premiiredr6cision,:L.assembl6eapprouvelerapportmoral6nonc6parEmmanuelP5chin6.Cetter6solutionest
adoPtee d l'unanrmtte

Deuxi.me d6cision : L,assembl6e approuve le rapport financier present6 par Jocelyne Babuchon avec une

abstention.

ffi.Yl.,,1i-:.i'organis6pourd6terminerlemontantdel,adh6sionquiestmaintenued15euros.La
{

q*giome d6cision : L,assembr6e approuve d Iunanimite ra modification de la composition du conseil d'administration

quise compose oe : Frangoise Boutron,.i'Jgl1D"!.*inn,D";j;i;;;helchristian llle' Emmanuel P6chin6'

Etisabeth Thibout-Samuel, Florent casta'ii'gl-*91; r--eoq9' piiiripp" i'cqyi?y'Li"olas Benzadon' Damien

Grimaud, Baya Puyialinet, Jocelyn" e"b'""hon, lVtarguerit" nnOiiJ""omitchi' Oliuier Morvan' V6ronique

Settineri.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e e22h45'

Le pr6sent procds-verbara et6 dress6 et sign6 par re pr6sident et re secr6taire nomm6s pour cette s6ance'

christian rrte ':*tlk 
r*^*, tu--il"y*L Roger Del Negro !*^'t-o*t"..'

P-


