
COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

12 JANVIER 2019

Présents : 
Anne-Sophie Varin, Davy Billaudeau
Hélene Guimond, Caroline Dangles, Héloïse de Gouville, Chrsitine Creuzet, Magali Garandel, Sylvie 
Grevin, Emmanuel Virleux, Christine et Bertand Viry, Laurenne Masson, Thierry Pichery, Dider Oms,
Alain Melandez, Richard Boucheras, Marie-Odile Rogissart, Delphine et Véronique Rivier-Leclercq, 
Charlotte Piot

Pouvoirs : Florence Nicolas, Céleste sobeau, Nelly Varin, Nicole et Anne Barraqué, Nathaly 
Capdevert 

Soit 25 présents ou représentés (54% des adhérents).

Secrétaire de séance 
Davy se propose pour être secrétaire de séance. 

Bilan moral 2018 

Anne-Sophie (présidente) fait le bilan moral de l'année écoulée.
La Bam existe depuis un peu plus de 2 ans, octobre 2016
On a 46 adhérents, un nombre stable depuis l'année dernière. 
On renouvelle les adhésions après chaque AG. 

Commandes :
⇒ Moyenne du nombre de commandes : 40 à 45 depuis septembre (35 en moyenne l'année 
dernière). Notre organisation actuelle et les locaux permettent 50 commandes maximum.
⇒ Sur une session, les commandes c'est 2/3 de fidèles et 1/3 de nouveaux ou occasionnels.
⇒ Le panier moyen est de 73,53€

Producteurs
Nous avons fait entrer de nouveaux producteurs : Bob, Fromagère de la Brie, Miel.
Un producteur a arrêté la Bam pour raisons logistiques : Beaumont (et Noisetiers qui était livré par 
Beaumont).
Les relations avec tous les producteurs sont excellentes.

Bénévoles
Aucun problème du côté des bénévoles, on est assez nombreux pour faire fonctionner la Bam 
correctement, les équipes tournent. 
Nous les sollicitons le jeudi soir avant les distributions, le vendredi midi et le samedi matin.
Mais il faut qu'on délègue plus les différentes tâches.



Divers
Nous avons organisé 4 ateliers dans l'année : lessive, tawashi, pain, beurre. 
Ce sont de bons moments de rencontre et de cohésion entre les adhérents.
Le forum des associations a permis de faire connaître la Bam à Sannois. 
Sannois Mag nous a ramené pas mal de monde, il a aussi permis de faire connaître notre asso. De 
nombreuses personnes sont venues, et sont devenues des fidèles.
Téléthon : nous avons participé au village Téléthon. Les ventes que nous avons organisées à leur 
profit ont permis de leur rapporter 150€.
 

Bilan financier 

Disponible en ANNEXE

Questions à débattre 

- Montant de la cotisation
Le bilan financier est positif mais un peu juste, il est décidé de laisser la cotisation à 20€ pour 2019.
Pour les personnes qui nous rejoignent à partir de septembre, la cotisation sera baissée à 10€.

- Horaires des distributions
On demande si on laisse les distributions à 11h comme avant ou si on avance à 10h30. Cet horaire, 
testé en décembre, a permis d'avoir du temps pour ranger après la distribution.
Il est décidé de conserver l'horaire de 10h30, ce qui avancera le début de l'organisation à 9h30.

- Jour de fin des commandes
Pour l'instant, les commandes se terminent le mardi soir, pour envoyer aux producteurs qui 
commencent à travailler pour nous le mercredi. En décembre, nous avons arrêté les commandes le
dimanche soir. Quelle est la solution qui convient le mieux ? Après fermeture des commandes, 
nous avons plusieurs heures de travail. 
Il est décidé de fermer le site le lundi vers 23h, ainsi nous aurons le mardi toute la journée pour 
envoyer les commandes. 

- Mode de paiement
Pour l'instant, on peut payer par chèque ou en espèces.
Serait-il envisageable et/ou intéressant de payer par CB ? Les avis sont nuancés. Si on peut payer 
en CB, ce serait un plus, mais ce n'est pas obligatoire. 
Delphine Rivier-Leclercq va nous expliquer le système de paiement par CB à peu de frais qu'elle a 
mis en place pour son entreprise.
Nous autorisons les paiements par virement s'ils sont faits devant nous le jor de la distributon. 
Nous ne voulons pas avoir à relancer les personnes qui ont oublié de le faire.

- Les ateliers
Ils ont rencontré un grand succès. C'est un moment de rencontre, de convivialité et de cohésion 
pour l'asso, et il est décidé de les continuer. Plusieurs idées sont lancées : produit pour lave-
vaisselle, cosmétiques, brioche. 



- Questions diverses 
⇒ Retour sur les producteurs : les adhérents sont satisfaits des producteurs de l'équipe. Un bémol 
sur la bière qui est chère, et le rapport qualité/prix moyen. Il est décidé de maintenir Terrabière 
parmi nos producteurs, et de proposer également une autre gamme de bière. Plusieurs noms sont 
cités, dont certains brasseurs qui proposent aussi des limonades ou des sodas artisanaux.
⇒ Emballages : Charlotte Piot aborde la question des emballages. Rigault livre ses pommes dans 
des sacs plastiques. Il faudra lui poser la question de savoir s'il est possible de trouver une autre 
alternative. Lui donner des sacs tissus pour qu'il mette les pommes ?
⇒ Site internet : certains aspects sont assez peu pratiques. Davy explique les modifications 
récentes qu'il a faites pour faciliter les choses.
D'autre part, il est dommage de ne pas voir les produits en dehors de périodes de commandes. On 
ne peut pas mettre les produits visibles en enlevant l'option « commander », et on ne souhaite pas
qu'il y ait des commandes en dehors des périodes de Bam. Thierry Pichery propose de mettre sur 
la page d'accueil un diaporama qui permettra de visualiser ce que l'on propose. 
⇒ Thierry Pichery a proposé de rembourser les frais d’électricité engendrés par le fonctionnement 
des frigos dans le sous-sol d’Anne-Sophie. Cette proposition a été validée à l’unanimité.

Aide pour la réorganisation mensuelle 

Anne-Sophie et Davy ont besoin d'aide pour organiser les Bam, les commandes ont pris de 
l'ampleur, et il devient difficile de tout gérer à 2. 
Ils ont présenté la liste des tâches à réaliser pour chaque commande, et ont demandé aux 
adhérents d'en prendre certaines. 

Réception commandes
On souhaite déléguer la réception des commandes de certains producteurs à des adhérents 
volontaires. 
Il faut contacter le producteur pour convenir d'un rdv, aller chercher ou réceptionner, selon les 
producteurs, vérifier les commandes, et nous les amener le samedi matin (ou avant si impossible le
samedi). Les frais kilométriques sont remboursés.
Tout se fera par binômes/trinômes, qui s'organiseront entre eux pour gérer les livraisons.

Anne Sophie et Davy gardent la gestion de     : 
⇒ Brailly Créquy Chateauneuf qui arrivent en même temps
⇒ Aurélie (légumes)
⇒ Bob (confitures)

Anne Sophie et Davy délèg  uent     :
Pierre Rigault : 
Fruits et jus de pomme. Soit on réceptionne le vendredi vers 18h, soit le soir vers 21h, soit on va à  
Groslay chercher les produits. 
Chrsitine Creuzet et Laurenne Masson proposent de s'en occuper.

Brie/miel : 



Il faudrait aller au dépôt CHRONOPOST de Villeneuve  la Garenne (près du parc des Chanteraines) 
les chercher. Max et Nelly Varin s'en chargeront.

Couture : 
Il faudrait récupérer les cagettes et les boîtes d'oeuf après les distributions. 
La veille de la distribution suivante, il faut se rendre à Sagy, rapporter les cagettes et les boîtes 
d'oeufs, en ramener les volailles et les ranger par noms dans les frigos juste après. 
Un trinôme va gérer : Caroline Dangles, Delphine Rivier-Leclercq, et Nelly Varin

Terrabière et Pech de l'Escale 
Très simple. Souvent Pech nous livre le samedi matin. 
Pour Terrabière, Julien est disponible assez facilement. 
Magali Garandel et Héloïse de Gouville s'en occuperont.

Aide pour la réorganisation en général 

Nous avons également besoin d'aide pour quelques tâches ponctuelles ou récurrentes.
- Sur notre site internet, il faudrait remplacer certaines photos, en respectant notre charte 
graphique. Caroline Dangles et Charlotte Piot sont d'accord pour s'en occuper. 
- Sur notre site également, il faut faire la mise à jour des produits, lorsque les producteurs nous en 
proposent de nouveaux, ou que les prix changent. 
Hélène Guimond et Sylvie Grevin vont le gérer.
- Lors des distributions, Charlotte Piot et Thierry Pichery prendront des photos pour mettre sur 
notre site.
- Magali Garandel et Héloïse de Gouville s'occuperont des étiquettes qui nous sont utiles lors des 
distributions.

Elections 

Les statuts précisent que les mandats sont renouvelés tous les 2 ans. Il faut donc voter pour tous 
les postes. 
Christine et Bertrand Viry entrent dans le bureau, aux fonctions respectivement de trésorière et 
trésorier-adjoint. 
Delphine Rivier-Leclercq  sera notre secrétaire. 
Caroline Dangles entre dans le bureau en tant que membre.
Davy Billaudeau prend la fonction de vice-président.
Anne-Sophie Varin est maintenue au poste de présidente.


