COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
DE DIRECTISSIMO88
le samedi 10 octobre 2020, salle de fêtes de Jussarupt .
9h30 Accueil des participants
10h20 Mise en place du bureau et début de l'assemblée générale.
Présidente de séance : Martine GAUDÉ
Secrétaire de séance : Francine BRISSAUD
Membres excusés : Emmanuelle MARILLIER et Claude GALIMARD
Avec 50 adhérents « participants », la majorité nécessaire pour la tenue de l' AG est
donc de 26 voix. Avec 19 mandats et 19 pouvoirs soit 38 voix, le quorum est atteint,
l'assemblée peut donc valablement se tenir.
Des remerciements sont adressés à la municipalité pour la mise à disposition de la
salle.
Membres absents excusés : madame Marie Bénédicte ANTOINE maire de
Jussarupt, Emmanuelle MARILLIER, Claude GALIMARD, les associations
directissimo d'Alsace.
Puis un tour de table permet à chaque participant de se présenter.
Ordre du jour
1) rapport moral et d'activité (Pietro POPULIN)
2) rapport financier (Monique POPULIN)
3) questions diverses et propositions
1) Rapport moral et d'activité : Pietro Populin, président
Cette saison 2019/2020, caractérisée par le Covid, se traduit par une augmentation de
l'activité. Deux raisons expliquent cette hausse :
- les producteurs locaux toujours présents et la possibilité pour les transporteurs de
nous livrer les produits.
- la possibilité pour les adhérents de se déplacer pendant le confinement en toute
légalité puisqu'il s'agissait de venir chercher des produits de première nécessité et
d'apporter une aide aux producteurs locaux,
Un approvisionnement de qualité ainsi que les mesures sanitaires mises en place ont
permis aux adhérents de venir en toute confiance et à de nouvelles personnes
d'adhérer à l'association (une centaine de nouveaux adhérents).
Pour cette saison, 90 distributions ont été organisées (58 en 2018/2019). Le nombre

des adhérents est de 480 (365 la saison précédente). Les difficultés de fonctionnement
que rencontrent les associations de Saint Dié et de Gérardmer font que certains
adhérents sont également adhérents à directissimo88.
Des remerciements et des félicitations sont adressés aux deux équipes de bénévoles
qui assurent dans une très bonne ambiance, pour l'une la réception et la mise en place
des produits et pour l'autre la distribution.
Des remerciements particuliers sont adressés à Martine Gaudé qui gère avec brio
l'équipe des adhérents participant à la distribution.
Des remerciements sont également adressés à ceux qui ont aidé personnellement
Pietro lui permettant d'avoir plus de temps pour l'association.
Le conseil d'administration lors de sa dernière réunion a décidé de maintenir le
montant des cotisations à savoir : 10 € pour les membres participants et 5 € pour les
membres dits utilisateurs.
La saison 2020/2021 commence en octobre avec la livraison des agrumes, la rotation
des transports en direct débutant le 10 novembre. Pendant les mois d'été, les
transports s'effectuent depuis la Sicile via Gondreville (LERAY) pour arriver à
Jussarupt.
Cette année, nous avons pu apprécier de nouveaux produits : le raisin de Clarisse
Sibler d'Alsace, le vin D'Alsace fournit par deux jeunes producteurs, le raisin blanc
de Dominico ….
Pour être en cohérence avec notre volonté d'aider les producteurs, nous privilégions
des approvisionnements auprès de petits producteurs.
Appel des producteurs :
Du fait des difficultés de production liées aux aléas climatiques (gel, sécheresse…) et
aux problèmes sanitaires, les producteurs italiens Dominico, Emmanuele mais
également Pierre Veyrat et ses collègues de la région Drôme Ardèche nous lancent un
appel : ils nous demandent de les aider en augmentant les commandes, ce qui nous
amène à être plus réactifs (réagir en 3-4 jours) pour s'adapter à la disponibilité des
fruits et des légumes.
En ce qui concerne les associations de Saint Dié et de Gérardmer, les difficultés de
fonctionnement sont liés au faible nombre de membres réellement actifs; il leur
manque une équipe élargie (en faisant appel à des adhérents volontaires) pour la
réception et la distribution des produits.
Création de nouvelles associations :
Directissimo Girancourt à 12 mn d'Epinal
Directissimo de WEISS à Ammerschwir
Directissimo du SUNDGAU à Saint Bernard 30 km en dessous de Mulhouse
Nous leur adressons tous nos souhaits de bon développement et les assurons de notre
soutien.

L'assemblée générale de directissimo Saint Dié s'est tenue récemment avec 26
participants. Suite à la démission de l'ancienne équipe, une nouvelle équipe s'est
constituée avec la composition d'un CA de six personnes. Un nouveau local est
envisagé à La Bolle.
L'assemblée générale de Gérardmer est prévue le 16 octobre. Suite là aussi à la
démission de l'équipe en place, une réorganisations est nécessaire avec la création
d'un nouveau CA.
Directissimo Girancourt dispose d'un local mis à disposition par un adhérent.
Mise en place d'une nouvelle organisation de la distribution lié au Covid.
Jusqu'à maintenant les distributions se faisaient en extérieur devant la grange. Grâce à
deux barnums acquis récemment placés chacun devant une entrée de la maison, un
circuit à sens unique sera mis en place, permettant à chacun de respecter les distances
de sécurité tout en étant à l'abri de la pluie et du froid .
Retrait des commandes.
Cette année encore, le même point noir subsiste : alors que tous les adhérents sont
informés des dates et horaires de distribution, certains ne viennent pas chercher leurs
produits dans les temps impartis. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus possible. C'est
trop lourd pour la vie personnelle de Pietro et de Monique et cela pénalise les
producteurs qui doivent attendre pour recevoir les règlements.
L'association n'est ni un commerce, ni un service dû.
Il est donc demandé à chacun de trouver la solution pour venir chercher sa
commande.
Commander c'est s'engager à venir chercher sa commande pendant les créneaux de
distribution.
Le rapport moral et d'activité est voté à l'unanimité.
2) rapport financier : Monique Populin trésorière
Les recettes :
Au 1/09/2019 le solde du compte est de 1 001,78 €
Les recettes pour la saison 2019/2020 sont constituées
par les cotisations 50 adhérents participants à 10 € et 429 adhérents à 5 € soit 2 645 €
et les dons 300 € de directissimo59 et 1587,88 € de directissimo Saint Dié.
Le montant des recettes est donc de 5 534,66 €
Les dépenses :
Elles s'élèvent à 4 532,97 €
elles correspondent aux frais pour l'imprimante, aux frais postaux, frais de téléphone,
frais de déplacement.

Nouvelles dépenses :
- un abonnement internet permettant un envoi illimité des mails quelque soit la
fréquence des envois
- 2 armoires métalliques d'occasion indispensable pour consever les fruits secs à l'abri
des rongeurs.
- un présentoir réfrigéré d'occasion qui permet de conserver à bonne température les
laitages, volaille et charcuteries.
- 2 barnums de 3x3m pour permettre une circulation à sens unique lors des
distribution achat en relation avec le covid.
- l'aide avec prise en charge des poutres, des cloisons, de l'éclairage et de l'électricité
pour l'association de Girancourt pour l'aménagement de leur local.
Bilan financier
Le solde du compte est de 1 001,78€
L'association a crée un compte PRO nécessaire pour la déclaration au service des
impôts.
C'est le flux financier sur le compte qui est pris en compte pour caractériser l'activité
de l'association de commerciale ou non commerciale.
Il est pour cette saison de 60 455,34 € (48 162,51 € la saison précédente) en-dessous
de la limite de 82 400€ qui caractérise les activités commerciales.
Le rapport financier est voté à l'unanimité.
3) questions diverses
Participation de toutes les associations aux charges supportées par Directissimo88
Actuellement, c'est JUSSARUPT qui gère les rencontres et les relations avec les
producteurs, les transporteurs, les chauffeurs et fait le lien avec les autres
associations.
Ces charges (déplacements, téléphone) sont supportées uniquement par
directissimo88 . Comme toutes les associations en bénéficient, il est proposé aux
associations de participer sous forme de don, en fonction de leurs possibilités.
Directissimo59 et Directissimo Saint Dié font des dons depuis plusieurs années.
Un lot de chèques libellés au nom de consom'acteurs88 a été égaré. Nous n'avons
noté que les différents montants; une demande sera faîte aux adhérents pour qu'ils
vérifient s'ils ont un chèque d'un de ces montants non débité...
Remerciement des producteurs
L'ensemble des producteurs italiens et français transmettent leur salut aux adhérents,
au travers de l'Assemblée générale et nous remercient du soutien moral et financier
que nous leur apportons, les aidant ainsi de continuer leur activité.

Tous les produits sont-ils bio ?
Soit ils sont bio et c'est indiqué, soit ils sont sans traitement (tous les producteurs ne
demandent pas le label bio) ou avec le minimum de traitements.
Pour les fruits de la vallée du Rhône, seul un traitement est effectué au moment de la
floraison.
Reconduit-on les commandes d'huitres ?
Elles ont été très appréciées l'année dernière. Guillaume Baudhuoin de Gérardmer se
propose pour s'en occuper.
Après avoir chaleureusement féliciter et remercier Monique et Pietro pour leur
disponibilité et leur investissement au sein de l'association, l'assemblée se termine à
11h45
la secrétaire de séance : Francine Brissaud

