Assemblée Générale Bi’O Maite du 06 mai 2018
Merci à toutes les personnes présentes à cette belle journée d’échange et de partage sous un beau soleil !
Troc aux plantes

Pique nique partagé suivi de l’AG au soleil

Visite des parcelles de maraichage de Sébastien et Aurélien

Les parcelles de fraises sont plantées !! Merci à tous ceux qui ont participé au prêt (2750 € dont 1500 € de la
trésorerie Bi’O Maite) Plus qu’à attendre le mois de juillet pour les déguster ;-)

Présentation Power Point de l’Assemblée Générale
12 personnes présentes

Les adhérents
95 adhérents
402 personnes
alimentées

Les commandes
• 30 à 50 commandes chaque semaine
• Panier moyen : 40€

Distribution à OpenGare Biarritz
• Début en novembre 2017
• 80 adhérents
• 25 Commandes chaque semaine

Les producteurs
Volume de vente pour l’ensemble des producteurs en 2017 : 73 500 €
Arcangues : 65 500 €
Maria Pia Biarritz : 5 160 €
OpenGare Biarritz : 2 800 €
Historique 2016 : 53 600 €

20 producteurs en commandes récurrentes
15 producteurs en commandes spéciales

Commandes hebdomadaires

• Chocolat
• Champignon
• Agrumes

• Dany

• Stéphane
• Sébastien + Aurélien
• Eric • Thierry
• Maryse & Patxi
• Georges
• Jokin
• Christophe
• Arrobio

• Claire • Yoanna & Clément
• Jean Marc
• Julia & Sylvain

• Sève Bouleau
• Chayotte • Frantxua

Jessica
5 km

• Légumineuses

Commandes spéciales

• Chocolat, Café, Thé
• Pruneaux
• Noisette
• Spiruline
• Sel
• Pâtes
• Huile
• Riz

• Agrumes

Distribution des paniers à Biarritz Maria Pia du 11 janvier au 12 juillet 2017
Distribution des paniers à Biarritz OpenGare du 9 novembre au 21 décembre 2017

Détail des % appliqués
Les 5% appliqués sur Arcangues permettent de couvrir les frais de gestion courante de l’association
Sur les points de distribution de Biarritz et les autres points éventuels (contact sur Anglet) 10% de
frais sera appliqué.

EVOLUTION 2018
Adhésion Eusko
En ce début d’année 2018, l’association a adhéré à l’Eusko. Nous pourrons ainsi payer les
producteurs en eusko et ainsi participer à l’économie circulaire de manière encore plus concrète.
Vous avez également la possibilité de payer vos paniers en eusko.
Pour bien comprendre ce qu’est une monnaie locale, voici un petit film court qui l’explique.
http://www.lemonde.fr/festival/video/2016/06/27/creer-une-monnaie-locale-pour-redynamiser-saville_4958732_4415198.html
Et un autre exemple aussi de la nouvelle monnaie locale parisienne « La Pêche »
https://www.capital.fr/votre-argent/des-aujourdhui-les-parisiens-peuvent-payer-avec-une-monnaielocale-1287639
Pour ceux qui le souhaitent et qui n’ont pu assister à l’AG n’hésitez pas à nous demander plus
d’information ou demande d’adhésion à l’eusko.

Renouvellement du bureau :
Maïté, Maitena et Hélène ont été réélues à l’unanimité.
Merci pour votre confiance
Les membres présents ont évoqué l’idée de trouver une compensation financière pour le temps
passé à la gestion des commandes par les membres du bureau. Reste à trouver le moyen possible par
rapport au statut associatif et à la disponibilité de trésorerie. Les solutions pourront être présentées
ou soumis au vote lors de l’AG 2019.

