
 

  ASSOCIATION CAGNOTTE SOLIDAIRE GERME DE BLE 

          

           COMPTE-RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 25 JUILLET 2021 

 

 

Présents : 

 

Membres du Conseil d’administration : Sylvie REBILLARD-CHAVANET, Odile 

PLANTAMP, Marie-Thérèse BOUGE, Véronique ARNAUD-NEMARD 

 

Membres : Gérard BOUGE, Daniel LINUESA, Annie GRAULE, Catherine RUPPLI, Pierre 

CLÉMENT, Daniel CLÉMENT 

 

Invités : stagiaire Sylvie ? Coline FAUGEROLLE 

 

Pouvoirs : 9 

 

 

1 – Rapport d’activité : 

 

- Le prêt de Jean-Louis GALLIEN de 5.000 € sur 3 ans a été remboursé en décembre 2020. 

 

- Ceux de Cyril BEAULIEU de 10.000 € sur 4 ans et 2.500 € sur 2 ans ont été remboursés en 

mai 2021. 

 

- La collecte pour le prêt à Coline FAUGEROLLE a été close en un temps record. Il n’a pas 

été nécessaire de faire appel aux AMAP car les contributeurs aux prêts de Cyril Beaulieu ont 

majoritairement choisi de reporter leur apport sur le projet d’élevage de brebis. 

Le prêt de 10.000 € sera remboursé sur cinq ans. La première échéance sera versée en août 

2022 et la dernière en juillet 2026. Ce qui laisse une année pour démarrer l’activité avec une 

charge financière moins importante. 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – Rapport moral : 

 

L’appel de la Cagnotte pour recruter de nouveaux bénévoles lors de cette dernière collecte a 

été un échec. Nous n’avons eu aucun contact, pas même une demande de renseignements. 

Il est nécessaire de chercher un moyen de susciter l’intérêt pour ce type de financement. 

 

La pérennité de la Cagnotte est donc toujours très incertaine malgré ce nouveau prêt 

octroyé. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 



 

 

3 – Rapport financier : 

 

Avec les 3 prêts remboursés en 2020/2021, le nombre d’adhérents est passé de 147 à 76 et les 

AMAP de 12 à 6. 

 

Concernant le prêt de 10.000 € à Coline, il est constitué de 44 apports dont 1 AMAP. 

C’est le 6ème prêt de l’association. 

 

(voir bilan fourni par Odile) 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

4 – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : 

 

Alain LAPIERRE nous a fait savoir qu’il démissionnait du Conseil d’Administration. Nous 

le remercions chaleureusement pour sa contribution à la Cagnotte et lui souhaitons beaucoup 

de bonheur dans sa nouvelle vie. 

 

Il n’y a aucun nouveau candidat au Conseil d’Administration. 

 

Les 7 membres restants, à savoir Jean-François BEAULIEU, Véronique FLATOT, Daniel 

MATHIEU, Sylvie REBILLARD-CHAVANET, Odile PLANTAMP, Marie-Thérèse BOUGE 

et Véronique ARNAUD-NEMARD sont reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité. 

 

 

5 – Divers : 

 

La Métropole a contacté pour que Germe de Blé pour que l’association figure sur la Carte de 

Transition Alimentaire actuellement mise en place. Nous avons accepté cette proposition. 

 

Catherine RUPPLI délivre une information sur le tout nouveau réseau de récupération des 

bocaux de verre, les lieus de collecte. 

 

Grâce à une liste de discussion, l’association est en contact avec les autres cagnottes 

solidaires en France. Une toute nouvelle a été créée cette année Solid’Terre en Meurthe et 

Moselle. 

 

6 - Remise du chèque à Coline FAUGEROLLE. 

 

L’assemblée Générale est close. 

 

 Le chèque de 10000€ est remis. Les personnes présentes ont effectué une visite des terres et 

installations de Coline Faugerolle l’après-midi. 

 

 


