
CAGNOTTE SOLIDAIRE PAYSANNE DU CALVADOS
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 09/04/2015 à Fleury/Orne
Présents:
François Mullier, Catherine Aimont, Laurent Courval, Bruno Fremont, Véronique Pasquier, Maria 
Lebas, Christophe Lebas, Martine Mullier, Mathieu Philibert, Erwan pour le théâtre du Maki, 
Louise pour AMAP-BN
14 pouvoirs sont enregistrés. Le quorum est atteint. 
L'Assemblée peut valablement délibérer.

La séance débute à 20h15
Véronique Pasquier préside la séance.
Louise Adam est secrétaire.

Rapport moral
Présentation des projets soutenus cette année:

1/ Christophe et Maria Lebas
L'année a été bonne. Ceci dit, le problème du mauvais écoulement des eaux de pluie 
n'est pas réglé. Christophe et Maria vont lancer une procédure contre le promoteur 
voisin pour qu'il fasse les travaux nécessaires. 
Christophe et Maria informent qu'ils sont en capacité de rembourser la Cagnotte dès 
cette année (au lieu de 06/2016, terme fixé par le contrat)

2/Mathieu Philibert
La saison a été correcte. La jonction (février, mars, avril 2015) est dure. 
Mathieu continue les investissements (fruitiers, haies, talus...) et poursuit son travail 
autour des semis. 
Il envisage la construction d'un batiment terre/paille d'ici 2 ans. 

Bilan: Tous sont d'accord pour dire qu'il n'est pas facile de solliciter la Cagnotte, mais 
que la mobilisation fait beaucoup de bien au moral et remotive:
 "Ca fait plaisir." "Ca motive." "Il y a des gens qui croient en notre travail."

Rapport Financier
François Mullier présente le bilan financier. 
Il souligne l'importance de provisionner les frais bancaires, au moins, jusqu'à la 
clôture du projet en cours.

Pour information, les contributeurs ont été au nombre d'une quarantaine sur les deux 
projets. L'apport minimum a été de 10€ et le maximum de 500€. La moyenne est 
proche de 110 €.
7 AMAP ont adhéré à la Cagnotte en 2014.



Les 2 rapports sont adoptés à l'unanimité. 
Orientations

La Cagnotte ne doit-elle soutenir que des paysans certifiés AB?
Un débat s'engage autour de la situation d'un maraicher, conventionnel, sans volonté 
de faire évoluer ses pratiques . Suivi par Solidarité Paysans, c'est une petite 
exploitation et la Cagnotte ne serait sollicitée que pour une modeste somme de 
l'ordre de 1000 à 1500€ 
Bruno Fremont, qui nous présente la situation, insiste sur l'intérêt de mener un travail 
de fond pour faire évoluer les mentalités. 
L'idée est évoquée de demander à ce maraicher une contrepartie, type formation, 
pour l'inciter à cheminer sur les enjeux environnementaux. 

L'assemblée est unanime pour valider l'idée de soutenir de petites exploitations, à 
taille humaine.
En ce qui concerne le soutien de paysans bio ou pas, un vote a lieu à main levée, entre :

– "La Cagnotte peut soutenir tout paysan, bio ou pas"
Cette proposition totalise 10 voix

– "La Cagnotte peut soutenir tout paysan bio ou pas, mais qui a une démarche   
environnementale ou est prêt à évoluer sur la question"
Cette proposition totalise 13 voix

– "La Cagnotte ne peut soutenir que des paysans en bio"
Cette proposition totalise 1 voix

La Cagnotte peut-elle soutenir des "transformateurs"? (boulanger, fromager...)
La Cagnotte étant "paysanne" et après relecture de l'objet des statuts, il est acté 
que la Cagnotte peut soutenir des transformateurs si ils sont également paysans (lien 
avec la terre). 

Election du Conseil d'Administration

Se présentent au Conseil d'Administration:
Maria Lebas
François Mullier
Catherine Aimont
Véronique Pasquier
Laurent Courval
Le réseau AMAP-BN

Les membres sont élus à l'unanimité des votants.

A 22h30, la séance est levée.


