COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 DU BIAU PANIER
L’assemblée générale du Biau Panier s’est tenue le dimanche 21 novembre 2021 au Jardin des
Simples, à Vançais, chez Fanny Petit, productrice de plantes aromatiques et médicinales, de
tisanes, d’huiles essentielles.
Un grand MERCI à elle, qui nous a tous impressionnés par ses connaissances, ses compétences et
l’investissement qu’elle fournit dans ses différentes activités.
Personnes présentes : 23
ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
Au 20 novembre 2021, 172 personnes avaient réglé une cotisation, dont 23 nouvelles adhésions.
C’est, à quelques unités près, le même nombre qu’en 2019 et 2020.
Il y avait eu 24 nouveaux adhérents en 2020, ce qui fait, en moyenne, 2 nouvelles adhésions par
mois.
Dans le même temps, entre 20 et 30 adhérents, ayant pris un contrat depuis de nombreuses
années ou très récemment, ne viennent que très irrégulièrement dans l’année, souvent pour un
seul produit. Ils « échappent » ainsi à la cotisation.
18 producteurs fournissent le Biau Panier, à des fréquences diverses.
A noter, Patrick Gibeaud, qui est venu quelques étés (pas en 2021), nous proposer des fruits à
noyaux, ne désire plus vendre en petites quantités et ne sera donc plus présent au Biau Panier. Les
poires, les abricots, les pêches, les prunes nous font défaut. Si vous connaissez quelqu’un…
Nous recevons de plus en plus de sollicitations de producteurs souhaitant approvisionner le Biau
Panier. Nous avons écarté les pruneaux et les agrumes, par exemple, trop lointains.
Nous en avons retenu deux qui en sont au tout début de leur activité :
-Johnny Barray pour les escargots, à Echiré
-Aurore Fernandez pour les lapins à Pompaire. Nous restons en contact avec eux.
Les producteurs présents à la réunion ont signalé leurs difficultés pour stationner et décharger
leur marchandise les premiers mardis du mois. Nous avons contacté la placière ; il sera
certainement possible de bloquer les rues adjacentes aux Halles à ces moments-là.
BUDGET
Les cotisations resteront à 5 euros/an, car elles couvrent nos besoins. Elles représentent entre 800
et 900 euros selon les années.
Notre dépense principale est la location de la coursive des Halles, le mardi soir, à savoir 240
euros/an. Suite aux confinements, nous en avons été exonérés les ¾ de l’année 2020.
Pour information, tous les producteurs du Biau Panier sont automatiquement adhérents de
l’association et règlent une cotisation. Les 4 producteurs qui viennent toutes les semaines payent
en plus 20 euros/an pour la location des Halles et les autres 5 euros.
Nos autres dépenses se déclinent ainsi chaque année :
-Assurance 88,79€
-Photocopie de contrats 50€
-Abonnement à Radio Gâtine pour annoncer nos événements 55€
-Nom de domaine à renouveler tous les deux ans 59,76€
-Fête du Biau Panier 200€ pour les boissons, le double si animation musicale

PERSPECTIVES
Eugénie, qui gère le site du Biau Panier depuis plusieurs années, souhaite passer la main. Elle y
consacre environ 20 heures par an. Tout adhérent, non réfractaire à l’informatique, sera le
bienvenu.
Quant au Collège, qui est en charge de l’association, il était à ce jour composé de 7 personnes.
Deux d’entre elles, présentes depuis le début, ont émis le souhait de se retirer. Nous cherchons
donc des volontaires. Il n’y a pas de président, de trésorier, ni de secrétaire. Chacun, au sein du
Collège, accomplit les tâches selon ses disponibilités.

Longue vie au Biau Panier, bientôt 14 ANS d’existence !

Le Collège Solidaire du Biau Panier
Line, Nathalie, Maryse, Sabine, Eugénie.
Un grand merci à Laurence et Patricia !

Visite du jardin

L’alambic

