
Procès –Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de 

l’Association Producteurs du LOT en vente directe. 

Date : 29 Avril 2014 

Lieu :Chambre Agriculture de CAHORS. 
 

 

 

 

Association Producteurs du LOT en vente directe. 
Siège social Chambre d’Agriculture 84, Avenue de Sarlat 46 200 SOUILLAC. 

 

 

 

 

L’an deux mille quatorze à 14H30, les membres de l’Association, se sont réunis à la Chambre 

d’Agriculture de CAHORS ; 

L'assemblée est présidée par M ROBERT Yves. Le président constate que tous les membres 

sont présents ou représentés. 

 

 

Etaient présents , membres du bureau : 

 

M ROBERT Yves : Président, M LAVERDET Lionel : Vice–Président, Mme LACAZE 

Sèverine GAEC de versailles, M JACQUIN Emmanuel, M LIEBUS Mathieu, M BLANC 

Bernard, M CHIOUKH Rachid, GAEC DE GREZELADE Yves AUDEGUY, Ferme 

CAUSSANEL Nathalie MAS, LABARTHE Nathalie, DALE Claire, GAEC DES 

FONTANELLES M RESSEGUIE Vincent, EARL FERME DE LAPRADE Martine 

BAFFALIE, EARL Ferme de PEYRES Yves THOCAVEN, M DESCHAMPS Nicolas 

GAEC DU BOUCH. 

 

Autres présents :  

 

M CANOVA Philippe futur associé SARL ferme de Roubegeolles, M HARNOIS Denis 

cinéaste Association ALC, M LABORIE DDCSPP (fraude),  Anne Marie COUDERC 

membre du bureau de la Chambre d'Agriculture du Lot, Mme MURAT Marianne, M 

MURAT Jacques futurs adhérents association et représentant FDSEA circuit court, M 

GIBRAT Patrick comptable CER de l’association, M CLUZET Gilles marchés des 

producteurs de pays et rédacteur Défense Paysanne, M COUDON Jean-Claude directeur 

adjoint CA46, M MONS Pierre Henri directeur FDSEA, Mme Roseline TEILLARD 

secrétaire administrative au GDA de  SOUILLAC.  

 

Bon pour pouvoir de :  

 

Stéphanie LEBRETON à LAVERGNE Guillaume GAEC TREMOULET  

 

 

 

 

 



Monsieur le Président déclare alors que l’Assemblée est régulièrement constituée et peut 

valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.  

Puis le Président rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  

 

 

Assemblée Générale ordinaire à 14H30 : 

 

1 - Rapport moral du Président M ROBERT Yves, 
 

Rappel : 

- 1991 : Création de l’Association, l’objectif était d’avoir recours à de la formation technique 

sous l’ancien Technicien M GILBERT ST MARC. 

- 2006 : Association des producteurs de foie gras et volailles maigre du LOT. 

- 2013 : Association des producteurs du LOT en vente directe visant à intégrer 4 collèges avec 

l’appartenance des différentes filières de viande. 

Collège 1 : palmipèdes gras, collège 2 : volailles maigres, collège 3 : filière viande, collège 4 : 

escargots et gibiers. 

 

En parallèle, constitution en Juillet 2013 du Comité Départemental indépendamment de 

l’association. 

 

2 - Présentation des comptes – M GIBRAT Patrick comptable du CER 

SOUILLAC. 
 

Ressources : 9030€. 

Cotisations : 50% des ressources. 

Charges : 6172€ 

Résultat : 2877€ 

Attention, 2014, il faudra pouvoir tenir compte du temps de travail du poste de l’animatrice 

(contribution quote part d’activité). 

Le réseau "Bienvenue à la Ferme" est un autre support mais complémentaire du réseau de la 

vente directe, accompagnement commercial en plus du suivi technique. 

 

Les comptes ont été approuvés par l’assemblée à 15h00 à l’unanimité. 

 

3 - Rapport moral activité de l’animation. 
 

- Développement des formations notamment en cuisine, développement des formations à 

l’hygiène pour les marchés gourmands. 

- Utilisation de l’Ellab pour toutes les filières viandes. 

- Appareil permettant de vérifier la conformité des températures des denrées, en phase de 

transport et des équipements divers. 

Recette générée depuis peu par de la prestation de service pour des artisans conserveurs. 

Forfait semaine : 700€ avec compte rendu. 

Forfait semaine : 500€ sans compte rendu de résultats. 

 

- La mise en place du comité de pilotage vise à avoir un interlocuteur professionnel et des 

experts régionaux CTCPA, ENIL des viandes. 

- Création du site internet en 2013. 

- Perspectives 2014 : les pré-enseignes et supports de communication. 



 

4 - ALC Intervention de M HERNOIS Denis. 
= Les Actualités Locale Cinéma 

Différents reportages locaux vous sont proposés 3mn= 3000€, durée maxi 7mn. 

Fonctionne depuis 1 an à GOURDON. 

Consulter le site : www.panoramatv.fr 

 

L’objectif de cette Association EDITORIALE vise avant tout à donner et rendre visible le 

dynamisme d’un bassin de vie en offrant une vitrine de qualité aux activités économiques et 

ou culturelles locales. 

Siège social de l’association : Les fargues 46350 REILHAGUET 

 

 

5 - Renouvellement du bureau. 
 

Élection des nouveaux membres du bureau et du conseil d’administration. 

 

Collège 1 :  filière palmipèdes gras. 

 

Titulaire : M LAVERDET Lionel  

Suppléants : M LAVERGNE Guillaume – Mme LEBRETON Stéphanie. 

 

Collège 2 : filière volailles maigres. 
 

Titulaire : J François LARRIBE  

Suppléants : VAQUIE Bernadette et Jacques BOUAT. 

 

Collège 3 :  

 

Titulaires : Lauriane BALDIE (veaux) Didier BALDY (veaux) 

Suppléants :AUDEGUY Sébastien(porcs) et DESCHAMPS Nicolas (ovins). 

 

Collège 4 : filière escargots et gibiers. 

 

Titulaires : M BOUCHER Cyril (escargots) et M BOIX J Thierry  (gibiers)  

 

Les différents membres du conseil d’administration sont représentés par les 

membres suivants : 

 
Nathalie MAS, Emmanuelle COLDEFY, Yves ROBERT, Michel LAVERDET, Emmanuel 

JACQUIN, M LAVERDET Lionel, M LAVERGNE Guillaume, Mme LEBRETON 

Stéphanie, J François LARRIBE, VAQUIE Bernadette, Jacques BOUAT, Lauriane BALDIE, 

AUDEGUY Sébastien et DESCHAMPS Nicolas, M BOUCHER Cyril et M BOIX J Thierry. 

 

M le Président ‘Yves ROBERT ‘ a émis le souhait de céder sa place de Président. 

Il a donc été convenu de ré élire les membres du bureau en MAI 2014. 

 

Le Président souhaite céder son poste et fera une proposition lors du prochain bureau en MAI 

2014. 

 

http://www.panoramatv.fr/


 

Président : ROBERT Yves. 

Vice-Président : Lionel LAVERDET.  

Un secrétaire : Nathalie MAS 

Un secrétaire adjoint : Stéphanie LEBRETON. 

Un trésorier : Emmanuel JACQUIN. 

Un trésorier adjoint : Jean -Thierry BOIX. 

 

 

6 - Présentation rapide d’Alliance pub – CAHORS. 

 
Ce sont les différents supports de communication proposés aux adhérents de 

l’Association. 

 

7 - Présentation de "l’appellation fermière" – M LABORIE DDCSPP 

(fraudes) 
 

Vise au travers des consommateurs toute tromperie mensongère considérée comme un délit. 

 

Pas à ce jour plus d’information concernant la règlementation INCO N°1169/2011 . 

Entre autre , les valeurs nutritionnelles pour les petites structures.  

M LABORIE suggère de s’abonner au code usuel de la charcuterie. 

 

Remarques apportées par M LABORIE :  

- Attention, toute indication mentionnant ‘céréales issue de la ferme ‘, il faut pouvoir le faire 

accréditer par un organisme certificateur. 

- Dans la liste des ingrédients dit primaire, ceux-ci doivent provenir d’une exploitation 

agricole. (exemple : confection du cassoulet où les ingrédients primaires dont la viande et les 

haricots doivent être issu d’une exploitation agricole). 

  

 

 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 

séance est levée à 17H10. 
 

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal, signé par le président. 

 

 

M ROBERT Yves, 
 

 

 

 

 

 


