
Compte-rendu de l'assemblée générale 
de l'association Bistrot à Tisser 

pour l’année 2021

Accueil de l'assemblée
L'assemblée générale ordinaire est présidée par Cyril Bellot.

L'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

• Rapport moral
• Rapport financier
• Approbation du budget et des projets
• Les producteurs
• Ouverture du CA.

Liste de présence :

La feuille d'émargement fait état de présence de 11 membres de l'association, 3 représentants de nos
producteurs.

Liste des pouvoirs :

Pouvoirs de Alain Hugueny, Sylvie Corbel-Copin et Marion Erouart.

Les feuilles d'émargement sont disponibles sur demande auprès du secrétaire de l'association.
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Rapport Moral de 2021
En ce jeudi 17 mars 2022, 19h, devant une assemblée installée dans le local de la boucherie, Cyril 
Bellot, président, aborde l'ordre du jour puis le conseil d’administration.
Du CA sont présents Anne-Lise Clerc, Sandra Curot, Nicolas Cortesi ; cette année 2021 a vu, à son 
issue, le départ de trois de ses membres, Quentin, Charlotte et Thomas que nous remercions.

Les producteurs qui nous ont accompagnés et que nous avons accompagnés cette année passée : 
• Maraîchers : Les Jardins du Lac
• Pains : La Miecyclette
• Oeufs : Zeubio
• Fromages : La Ferme des Ruminettes
• Fruits : EARL des Minières
• Agrumes : Les Jardins de la Testa

Les ventes ponctuelles et les commandes groupées : 
• Artisans du Monde
• Les Jardins de Lucie
• La savonnerie de l’Ozon
• La ferme du Lacay (pruneaux)
• Huile d’Olive de Crête
• La ferme du Château de Varacieux (noix)
• Gaec la Rochère (lentilles, farines…)
• Les Rûchers de l’Albarine
• Les vins du Beaujolais
• Les bières bio du Mont-d’Or
• La bière de Montchat
• Paysann’art (Châtaignes)
• La viande de Magalie

Une belle année riche en produits !

Les temps forts

L’année 2021 a commencé par un changement de maraîchers, fruit d’un travail de recherches initié 
sur 2020. Quelques changements qui ont été plutôt bien accueillis, paniers préparés, variété et 
qualité des produits…

Nous avons également commencé les contrats fruits avec les Minières, abricots pendant l’été, 
pommes à l’automne et hiver (cerises à venir…)

2021 a été une année difficile pour Zeubio : les épisodes de prélèvements salmonelle désormais 
impossibles à contester ont mené à l’abattage à deux reprises de toutes les poules et ont eu raison de
l’entreprise.

Les distributions de fromages ont été un peu chamboulées pendant l’été. Le volume de commande 
est tout juste à la limite acceptable pour un déplacement des producteurs.
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Une visite à la ferme des Jardins du Lac a eu lieu en mai. Il faut vite en prévoir une autre ! 

Plusieurs petits marchés ont été organisés dans l’année : 
• le 25 mars
• le 20 mai
• le 9 décembre

Côté communication, Charlotte a refait des nouveaux flyers que nous pouvons distribuer quand les 
passants curieux nous posent des questions.
Nous avons également profité de l’occasion proposée par AmapAura de commander une banderole 
customisée.

Côté gestion, Nicolas a mis en place l’adhésion via HelloAsso : un vrai soulagement dans le 
traitement des adhésions !

Et l’année 2021 a été une année de plus sous contraintes Covid avec lesquelles nous avons réussi à 
maintenir les distributions grâce aux efforts de toutes et tous.

Rapport financier
La reprise des comptes par la nouvelle équipe du bureau a pris beaucoup de temps sur cette année.
Voici le bilan réalisé sur 2021 :

LIBELLE DEPENSES RECETTES
Adhésions 740
Rétrocessions AMAPAura (*) 500
Adhésion à la MJC (*) 30
Frais bancaires 60,51
Assurance 230,8
Total frais : 291,31
Achats 36
Ventes 556,8
TOTAL 857,31 1296,8

Résultat 439,49
Solde en début d’année : 1 457,19 €
Solde en fin d’année : 2 333,93 €
Caisse en fin d’année : 291,06 €

(*) les opérations ont été passées sur l’exercice 2022, d’où l’écart de soldes qui ne représente pas les
mouvements de l’année.
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Budget 2022
Voici le budget proposé pour l’année 2022 :

LIBELLE DEPENSES RECETTES

Adhésions : base adhérents : 50 750
Rétrocessions AMAPAura 500
Adhésion à la MJC 30

Frais bancaires 90
Assurance 57,5

TOTAL 677,5 750

Résultat 72,5

Comme l’adhésion AmapAura nous couvre d’office d’une assurance, il n’est plus nécessaire de 
maintenir celle que nous avions en propre. Les frais sont estimés sur cette année à la baisse et au 
prorata. Ils seront nuls l’année prochaine sur cette ligne.

Les frais à peu près fixes d’adhésion MJC et frais bancaires constituent le reste de nos dépenses.

Le principe de notre adhésion est toujours basé sur 10€ reversés au réseau sur les 15€ d’adhésion au
Bistrot à Tisser.

L’équilibre financier pour cette année 2022, avec les frais fixes spécifiés, est pour environ 50 
adhérents comme prévu dans ce budget. On notera que notre solde, résultat de ventes et autres 
événements passés, nous permet de tenir quelques temps si nécessaire.

Le seuil de 50 adhérents est en ligne avec notre expérience des années précédentes.

En deux mots, l’association se porte bien, son modèle actuel est sain.
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Validations administratives
Pour rappel, le bureau de l’association est actuellement composé de : 

• Cyril Bellot, président

• Anne-Lise Clerc, secrétaire

Il est décidé de procéder au changement d’adresse administrative de l’association pour l’adresse 
suivante : 

• 57 rue Charles Richard
69003 Lyon

Votes à l'ordre du jour
Approbation des comptes, validations administratives : 

0 voix CONTRE, 0 vote blanc.

Projets à venir

Fête de la Nature à Montchat, le 21 mai 2022

Mené par le Collectif de Montchat, cet événement festif aura lieu dans le square de l’Église sur la 
journée du samedi. Nous sommes partie prenante depuis dans la préparation, en particulier sur le 
sujet de la disco-soupe. Les bénévoles sont les bienvenus lors de cet événement festif.

Commande d’avocats

Nicolas propose un groupement d’achat et présente Tropicultura. L’organisation du groupement 
nécessiterait une réception et distribution à l’image de ce que nous faisons avec les agrumes.

Amélie pose la question du mode de fonctionnement des producteurs (emplois, taille de 
l’exploitation, adéquation AMAP)

La mise en place de ce groupement sera abordée en CA.

Contrats poissons

Un premier achat groupé qui a vu sa première livraison le jour de l’AG. Suivant les retours des 
adhérents, nous verrons comment réitérer.
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Tour de parole

Amap Aura

Amélie à la fois adhérente et salariée Amap Aura prend la parole pour relater les difficultés 
générales des Amap cette année passée : baisses généralisées d’effectifs.

Le réseau a soutenu autant que possible les producteurs d’œufs et de volailles en grande difficulté.

Elle termine en précisant qu’Amap Aura fonctionne plutôt bien et efficacement dans son travail 
d’accompagnement des Amap et des producteurs.

Zeubio

Angélique étant présente prend la parole pour revenir sur les abatages de toutes ses poules et la fin 
de Zeubio. Elle a repris un emploi et n’a remonté qu’un petit élevage limité. Elle constate une 
flambée des prix de la nourriture animale. Elle nous propose un contrat pour des œufs et également 
pour des savons ; la reprise est pour très bientôt (avril). Elle continue ses combats contre l’injustice 
de ces tests qui ne permettent plus de contester des mesures inappropriées et manifestement contre 
les petits producteurs (tous plus ou moins en grandes difficultés). Elle remercie le Bistrot à Tisser 
pour son soutien. 

La Miecyclette

Théo présent également nous fait un petit bilan. Il précise que pour le moment, la Miecyclette n’est 
pas trop touchée par la flambée des prix (blé, carburant…) 
L’équipe de la Miecyclette est plutôt récente suite aux départs de plus anciens, et s’organise en 
conséquence pour se réadapter aux différentes tâches.

Les Jardins du Lac

Benoît clos l’intervention des producteurs en revenant sur la première année en notre compagnie. Il 
est très satisfait du fonctionnement et du déroulement des distributions.

Ludovic de retour de la distribution à Saint-Priest participe également et précise que les 
distributions coordonnées du jeudi sont un gros plus pour l’exploitation.

Cloture
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h passées. De tout ce qui précède, il a été 
dressé le procès verbal, signé par le président et la secrétaire.

Fait à Lyon le 17 mars 2022

Président :  Secrétaire :
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