
Assemblée Générale Bi’O Maite du 20 avril 2019 
Un grand merci à Yoanna et Clément de nous avoir accueilli sur leur ferme et d’avoir pris le temps de nous partager 
leur vie. Toutes les personnes présentes sont d’accord pour dire que nous apprécierons encore plus les fromages de 
chèvre en réalisant le travail énorme qu’il y a derrière… Entre le maternage des chèvres (pâturage, traite, mise bas) 
toujours à l’affut des bêtises à faire , la gestion des chevreaux foufous, la culture du maïs pour leur alimentation, la 
fabrication et vente des produits laitiers, l’élevage des vaches qui permettent une rotation de pâturage pour éviter 
les parasites, la gestion des cochons pour ne pas gaspiller le petit lait, … sans compter la gestion de la maison et des 
enfants .. on est loin des 35h … il sont plutôt à 13h 7j/7 …  

Un grand merci et respect à vous deux pour tout votre travail pour nous offrir ces fromages si délicieux ! 

Merci aux adhérents présents d’être venus et pour ce super pique nique partagé ! 

 

 

 



Présentation Power Point de l’Assemblée Générale 

12 personnes présentes 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

2018 



EVOLUTION 2019 

 

Renouvellement du bureau : 

Renouvellement du bureau au tiers. Maitena est sortante et se représente. 

Aurélie Belascain se présente. 

Aurélie et Maitena sont réélues à l’unanimité. 

Le conseil d’Administration est ainsi constitué de : 
Aurélie BELASCAIN 
Maïté BERNARD 
Maitena CURUTCHET 
Hélène TREPS 
 
 
Mise en place de cagette.net 

Afin de rendre la plateforme de commande pour ergonomique, de permettre à chaque 
adhérent d’avoir acces à son historique, et de nous simplifier la gestion des commandes, 
nous avons basculé le formaulaire de commande sur la plateforme Cagette.net 

Cagette est un logiciel libre développé à Bordeaux, élaboré pour simplifier la gestion des 
commandes groupées de groupements d’achat citoyens. Il est mis à disposition 
gratuitement. Afin de soutenir la démarche, nous leur avons fais un don de 100€. 

 

Indemnisation pour l’animation de l’association 

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.  

Suite à l’ouverture du nouveau point du COL et aux prévisions de croissance du résultat, il a 
été décidé, que le travail de gestion hebdomadaire (gestion des commandes, organisation 
des distributions, paiement des producteurs, animations), ne dépendant pas du rôle du 
bureau, pourra être indemnisé aux personnes réalisant ces taches.  


