Le Cabas Bio
24 rue Saint Georges
71200 Le Creusot
cabas-bio@hotmail.fr
www.cabas-bio.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Extraordinaire du Cabas Bio
le 24 mars 2022
Présents : Pierre Boiget, Roselyne Boiget, Jeanne Bonnard, Jacqueline Bourré, Dominique Chrétien,
Pierre-Yves Chrétien, Valérie Chrétien, Lucile Cousin, Dominique Gault, Landry Guillaud, René
Percepusse, Valérie Pigneret
Excusés : Françoise Boxberger, Anne-Marie Gault, Catherine et François Guillemot, Marie-Paule
Huyges
Ordre du jour :- Bilan financier
- Bilan moral : réalisation 2020/2021, projets 2022
- Élection du bureau
- Questions diverses

Bilan financier :
Présenté par la trésorière (cf pdf ci-joint)
Bilan moral :
- Réalisations 2020/2021 :
→ Les écureuils du Cabas Bio
C’est un groupe de bénévoles (environ 25) qui se proposent de ramasser les fruits « perdus » dans les
jardins de propriétaires particuliers. La moitié de la récolte est donnée aux associations alimentaires
locales (épicerie solidaire, resto du cœur, croix rouge…) L’autre moitié est partagée entre propriétaires
et cueilleurs.
Nos écureuils ont collaboré en 2020 avec le Potager de Séguret (à Savigny-poil-Fol dans la Nièvre)
pour la transformation des fruits récoltés en jus et compotes.
Devant la multitude de pommes récoltées en 2021, les écureuils ont organisé deux journées « jus de
pomme » avec le soutien et le matériel de l’association L’Âne et la Manière (Saint-Sernin du Bois)
La deuxième s’est déroulée au cœur de ville le dimanche 17 octobre, lors de la course de Tracles.
Hachage, pressage et dégustation, les visiteurs étaient nombreux et se sont pris au jeu dans une
ambiance chaleureuse.
Les écureuils ont pour projet l’achat de matériel (échelles, pesants, seaux, gilets)
Pour rappel, l’assurance des cueilleurs est gage de sécurité pour les propriétaires. La compagnie
d’assurance du Cabas Bio – La Maif – demande une adhésion par famille et la liste des cueilleurs.
→ L’achat de 2 parcelles de forêt du Morvan à l’association GFSFM (Groupement Forestier pour la
Sauvegarde des Feuillus du Morvan) d’Autun, ayant pour objectif entre autre de sauver de la coupe
rase des peuplements de feuillus et de ralentir la progression des résineux en Morvan. L’association est
maintenant propriétaire de 7 parcelles
→ Marché Bio et Artisanal
Après une version écourtée en 2020, les conditions sanitaires et notamment l’obligation (et le contrôle à
charge de l’association) du pass sanitaire dès 12 ans nous ont contraints d’annuler l’édition 2021.

- Projets 2022 :
→ Le Marché Bio et Artisanal aura lieu le dimanche 2 octobre 2022. Nous prévoyons différentes
animations dont le pressage de pommes (si pommes il y a cette année) avec les Écureuils.
→ Le renouvellement des paniers en avril pour 6 mois :
Pour 2022, les tarifs sont fixés à 13,50€ (légumes) et 18,50€ (fruits et légumes)
Nous attirons votre attention sur le non-retour trop fréquent des paniers vides…
- Élection du bureau :
Conformément aux statuts de l’association, le bureau collégial est voté à l’unanimité et se compose de
10 membres :
Pierre Boiget, Roselyne Boiget, Jeanne Bonnard, Françoise Boxberger, Dominique Chrétien, PierreYves Chrétien, Valérie Chrétien, Anne-Marie Gault, Marie-Paule Huyges, Valérie Pigneret
Sont désignés :
un correspondant pour la vie publique : Pierre-Yves Chrétien
une trésorière : Valérie Chrétien
une secrétaire : Jeanne Bonnard
- Questions diverses :
Mise à jour des statuts à La Banque Postale pour passer en statut associatif.
Un représentant légal vis-à-vis de la banque est désigné en la personne de Valérie Chrétien.
Un deuxième signataire est désigné en la personne de Pierre-Yves Chrétien.

