
Groupement d'achat responsable et solidaire
du producteur au consommateur

          Compte-rendu de l’Assemblée Générale des Cambusiers 81
Du dimanche 26 février 2012
Au Globe, Mazamet. 

Présences : Olivier S, Lydia & Florent, Maryse G, Valérie & Hugues L, Jennifer M, 
Sandy Az, Catherine V, Patricia D, Laurent (Globe), Germaine L, Véro B, Pippo, 
Martine D, Wil C, Jean S, Patrice K. 

Absences Excusées : Marie V, Yvette & Claude R, Vanessa.

1) Rapport d’activité 2011   : 
Présenté par Patrice K.

*Commandes : 
Notre association, les Cambusiers 81 en plus des 3 commandes groupées réalisées sur 
l’année 2011 a aussi organisé et animé quelques évènements : 

- Une réunion publique au Pot éthique (Mazamet), en novembre 2011, avec un de 
« nos » producteurs, Denis Cournol, sur la propolis et la médecine douce avec 
les produits du rucher.  

- Une réunion-débat avec projection d’un documentaire (au Pot éthik), début 
décembre 2011, sur le foie gras (et la torture animale). Un des intervenants, 
producteur de foie gras, n’a pas pu venir défendre ses positions. 

*Visites chez les producteurs : 
Aucune visite chez les producteurs n’a été organisée en 2011, malgré les propositions 
des producteurs eux-mêmes !

*Au Globe : 
Un local a été réalisé par quelques membres des Cambusiers 81 aidés de que Laurent 
(du Globe), afin de stocker nos produits. 

*Organisation Interne : 
Au niveau organisation interne, nous expérimentons un fonctionnement horizontal avec 
des commissions quasi-autonomes et autogérées.
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Rappel des commissions : Commission Accueil-Administration-Animation (triple A !), 
Commission Producteurs Fournisseurs, Commission Commande ( ?), Commission 
Distribution, Commission Trésorerie.    

*Communication : 
- Un article sur les Cambusiers a été diffusé dans la brochure trimestrielle 
« L’Altermondialiste » (dont sont membres 3 membres des Cambusiers 81 !)
- animation du blog des Cambusiers (http://cambusiers81.revolublog.com) par Wil, 
Olivier et Luc. 
- Une plaquette de présentation des Cambusiers 81 a été réalisée par Olivier (et la 
commission AAA).
- La mise en place et l’amélioration permanente du bon de commande électronique par 
Jonathan sur lequel se déroule la quasi-totalité des commandes).  

2) Rapport Financier 2011   : 
Présenté par Jean S et Wil. 

Bilan positif !
Le poste de dépense le plus important est la gestion bancaire (7 €/mois)
Le loyer au globe (22,50 €/mois en place depuis septembre 2011) + l’adhésion au Globe 
(36€/an) vont être les postes de dépense les plus importants à présent.
Estimation de charges fixes annuelles entre 500 € et 600 €. 
Quitus à l’unanimité des personnes présentes.

3) Perspectives pour 2012 + divers questionnements   : 

A) Les 3% de marges des commandes peuvent-ils servir à rembourser les frais 
d’hébergement du bon de commande électronique (actuellement payés par Jonathan F 
et au divers frais engagés lors de la réception des colis ?

- Jonathan F estime qu’il peut offrir aux Cambusiers 81 les frais d’hébergement du 
bon de commande électronique (30€/an)
- La commission Producteurs-Fournisseurs essaie de gérer la récupération des colis 
engendrant le moins de frais possible (avec l’aide de personnes relais…).  
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B) L’association Mesclavie (de Mathieu, fils de Véro B) nous invite à participer à la 
Guinguette de Lagarrigue le samedi 26 mai (veille de Biocybèle) sur le thème des 
AMAP et groupements d’achat : 
Qui peut y participer ? Sous quelle forme ? 

C) Assurance pour les Cambusiers 81 + pour les produits en stock au local du Globe : 
Apparemment, il serait judicieux de souscrire une responsabilité civile pour les 
Cambusiers 81, pour cela il nous faudrait démarcher des assureurs afin d’obtenir des 
devis (actuellement nous tablons sur 100 €/an, ce qui augmentera considérablement 
nos charges annuelles)

D) Cotisations :
Actuellement les cotisations annuelles sont ouvertes entre 10 € et 25 € par an. 
Certain-e-s pensent qu’il faudrait augmenter les cotisations vu les charges annuelles. 
Nous procédons à un vote afin d’avoir une idée sur ce que nous pensons :
Augmenter le montant de la cotisation : 
Pour : 16
Contre : 4
Abstention : 1

Sachant que nous n’avons jamais décidé de la manière dont nous prenons nos décisions 
(majorité simple ? majorité écrasante, consensus, unanimité…), nous ne donnons pas de 
suite à ce vote, mais nous convenons qu’il faut encourager de nouvelles personnes à 
adhérer !

E) Reprendre les visites de producteurs :
Patrice K propose chez Garland, vers Puylaurens (que l’on pourrait co-organiser avec le 
collectif Sortir du nucléaire tarnais), à la pépinière de Renaud Mauchoffé à St Amans 
Soult (vers fin juin, début juillet).
Sandy Az, propose une visite chez les apiculteurs de l’Hérault (Denis Cournol, Le 
Rucher de nos Aïeuls…)
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F) Rédiger une Charte, un Règlement Intérieur : 
Nous ne parvenons pas à tomber d’accord sur l’utilité et le sens d’une charte et d’un 
Règlement intérieur. Certain-e-s confondent la Charte des Cambusiers et le cahier 
des charges de production imposé aux producteurs ! 
Patrice K s’engage à en présenter un brouillon dans l’année 2012. 

G) Chants de la ville les 8-9-10 juin 2012 à Mazamet :
C’est le grand évènement festif public (fête, foire, stands, spectacles de cirque, 
concerts…) organisé par l’association Globe (dont nous sommes adhérents). 
Les Cambusiers pourraient fournir les produits pour le gattering, la restauration et 
peut-être la buvette. 
Olivier S s’occupe d’être la personne relais avec le Globe
Sandy Az est la personne relais pour les bénévoles voulant participer à la tenue de 
stands…

Notre prochaine commande sera à proximité de cet évènement afin de pouvoir 
commander aussi les produits pour cette fête sans les garder trop longtemps en 
stock !

H) Les produits Gravier :
Les commandes que nous effectuons au laboratoire Gravier (Dommazan dans le Gard) 
nous coûte en frais de livraison. Or, proche de Mazmaet (AIguefonde), un autre 
groupement d’achat gère des commandes chez ce même laboratoire en plus grandes 
quantités, mais moins fréquemment (1 ou 2 par an). Il semblerait judicieux de 
commander avec eux. 
Patricia D sera notre contact avec eux. 

I) divers points : 

- Pippo et Véro B vont essayer de trouver de l’huile d’olive bio (Espagne, Pyrénées 
Orientale…) afin d’effectuer 1 ou 2 commandes par an de ce produit.

- Patrice K propose d’organiser une ½ journée de stage de taille d’arbres et 
arbustes fruitiers animé par Renaud Mauchoffé. Ça semble convenir, reste à 
trouver une date avec l’animateur (peut-être en semaine).     
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4)   Élection d’un nouveau Conseil d’Administration et d’Animation : 

Sont élu-e-s au CAA pour l’année 2012 :
Olivier S (CAA 2011 + commission AAA),
Martine D (CAA 2011 + commission Distribution),
Wil C (CAA 2011 + commission AAA et commission Trésorerie), 
Pippo (CAA 2011 + commission Commande),
Valérie L (CAA 2011 + commission Distribution), 
Hugues L,
Jonathan (webmaster + commission AAA), 
Véro B (Productrice + commission Producteurs-Fournisseurs),
Germaine L,
Maryse G (CAA 2011 + commission Producteurs-Fournisseurs),
Patrice K (CAA 2011 + commission Producteurs-Fournisseurs). 

5)  Premiers adhérent-e-s 2012 :

Jennifer M, Blandine C (productrice), Patrice K, Maryse G, Martine D, Jonathan F, 
Véro B, Patricia D, Pippo, Sandy Az, Florent & Lydia, Catherine V, Olivier S, Wil C…

6) Prochaines commandes et distributions :

- La commission Producteurs-Fournisseurs débute l’actualisation du nouveau bon de 
commande dès à présent (février 2012)
- Les produits pourront être commandés entre le 2 avril et le 16 avril 2012 
- La distribution de ces produits aura lieu le samedi 12 mai 2012.

Autres commandes : - commande entre le 4 juin et 18 juin pour une distribution le 
dimanche 8 juillet 2012 ; / commande entre le 28 août et le 11 septembre 2012 pour 
une distribution le samedi 29 septembre 2012 / commande entre le 5 novembre et le 
20 novembre pour une distribution le dimanche 9 décembre 2012.

Salutations bio-dynamiques, 

Patrice K
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