COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION AU
MARCHE D'ORNANS
JEUDI 01 JUILLET 2021
27 personnes présentes dont Chrisitane Bert ,la présidente, Marie Mesnier, la trésorière, Armelle
Chauveau et Pascal Faillenet, représentants des producteurs, Loïs Rose, Charles Mercadal et
Marie Vandamme membres du CA, Patricia Laberterie, Christophe Jouvin, Colette Groleau et
Patrick Sebile pour la municipalité, une représentante de l'association ACCOR et un grand nombre
de producteurs.
Introduction de la présidente Christiane Bert qui souhaite la pérennité du marché d'Ornans.
Ordre du jour :
•

Rapport d'activités

•

Rapport moral
Bilan financier
Projets 2021
Questions diverses
Election du conseil d’administration

•
•
•
•

Le Conseil d’administration au 01/07/2021 :
Christiane Bert, Charles Mercadal, Loïs Rose, Marie Chassagne, Marie Mesnier, Marie
Vandamme, Sandrine Perrut.
Représentants des producteurs au 01/07/2021 : Armelle Chauveau, Pascal Faillenet
Représentant de la mairie au 01/07/2021 : Patricia Laberterie
Représentant des commerçants ACC’OR au 01/07/2021: André Blachon
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1/ Rapport d’activité année 2020
Janvier :
29 janvier : début des annonces des producteurs présents aux adhérents sur internet par mail
Février : Journée Silver-fourchette organisé par EVS. Journée cuisine avec les mamies et leurs
petits-enfants. Les achats ont été fait sur le marché.
Mars : 18 mars premier confinement après le vote du conseil municipal et arrêt du marché.La
Vente en e-commerce jusqu’au 18 mai, commande sur internet et prise des paniers à ATAC. Pour
soulager Sandrine, Christiane Bert prend la communication et l’annonce aux adhérents ainsi que la
publication Facebook.
Avril annulation de l’AG et du marché aux fleurs.
Mai et juin Le 16 mai réouverture du marché avec protocole sanitaire, boucle de circulation avec
rubalise, gel hydroalcoolique donné à l’entrée du marché, report une nouvelle fois de l’AG.
Cette année a été l’année d’ouverture aux artisans d’art et autres producteurs :
Marjorie macramé , Dorothée Truk’ado, Les ombellifères avec Angèle, Nadia bouquet 27 juin, Mali
poterie, Les Créations de Christine .
Juillet-Août : Marion cède le poste de représentante des producteurs du fait de la venue
prochaine de son bébé. La P'tite Miette la remplace pendant la période estivale. Arrivée de Gérald
Barbier, viande d’agneau
Tournage du film réalisé par Pascal Paul avec les producteurs
En partenariat avec la mairie et ACC’Or, les Parenthèses Estivales sont organisées, le samedi
18 juillet, dimanche 2 et 16 août de 10 heures à 18 heures avec rue piétonne.
Les dimanches, les artisans d’art s’installent sous les arcades de la mairie avec Matar qui a mijoté
un bon plat que chacun a apprécié, Anne et Pierre font les crêpes sans discontinuer. Belle journée
avec beaucoup de public
Septembre-Octobre :
Forum des associations au gymnase
Dryade mettent les voiles sur la place
Venue de l’association Octobre Rose du fait de l’annulation de leur journée de soutien
Des recettes sont proposées, début d’une belle histoire. Retour favorable des clientes cuisinières
(et des cuisiniers!)
Arrivée du GAEC Humbert-Oudet le 17 octobre élevage de bœuf et de porc.
Assemblée générale le 29 octobre dans des conditions spéciales, la présidente vient de
démissionner (Sandrine)
Le lendemain nouveau confinement avec fermeture de tous les commerces dit « non essentiels »
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Novembre :
Election du nouveau bureau le 3 novembre
Présidente : Christiane Bert, Trésorière : Marie Mesnier, Secrétaire : Daniel Mesnier
Uniquement marché alimentaire
A partir du dernier week-end de novembre, venue d’un marchand de sapin de Noël
Décembre :
Les artisans d’art peuvent revenir, les exposants non-essentiels sont les bienvenus.
En partenariat avec ACC ’Or, marché de Noël de nos deux associations en un marché restreint
mais inventif. Le 12 et 19 : marchés journée entière avec le père Noël en calèche et son beau
cheval… pour le bonheur des enfants !
Marché les mercredis 23 et 30 avant Noël et 31 décembre en soirée. Grande première !
Cette année la communication s’est intensifiée :
Utilisation de tableau de présence pour envoyer une annonce aux adhérents. L’annonce des
producteurs présents se fait le jeudi soir, vendredi matin dernier délai. Chaque client peut
s’organiser en fonction, sauf que parfois des annonces de dernière minute me parviennent. A
chaque événement de la publicité est faite, Radio villages, France bleu, Radio Shalom avec des
interviews en direct.
Partenariat
•

La municipalité d’Ornans

•

Le fonds national d’aménagement et développement du territoire

•

Le commissariat à l’aménagement du massif du Jura

•

La communauté de commune Loue-Lison

Le rapport d'activités 2020 est voté et accepté à l'unanimité.

2/ Rapport financier année 2020
LES RECETTES :
• les adhésions : 86 adhésions soit une recette de 860,00€
• aucune subvention de fonctionnement n'a été demandée à la municipalité
• subventions d'équipement : 7146,93€
• subvention FNADT Fonds National d'Aménagement et de Développement du
Territoire dans le cadre de l'opération Promotion et développement du marché de
producteurs d'Ornans : 6486,93€ (90,73% du projet)
• subvention de la municipalité : 660€
•

TOTAL RECETTES : 8006,93€
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LES DÉPENSES :
• achat de deux VITABRIS: 2349,60€
• commande de films reportage
• un film documentaire (environ 35min) + un film court pour diffusion sur les réseaux
sociaux : 4500,00€
• une bande annonce et dispositif pour diffusion en salle de cinéma : 300,00€
Dépenses pour l'opération de Promotion et développement du marché : 7149,60€
Crédit Mutuel :
• l'assurance : 84,42€
• frais bancaires : 33,50€
• Communication : 150,00€
• Investissements : 159,00€ (table +chaises + diable)
• les dépenses liées à la vie associative : 160,75€ (1 mariage & 4 naissances)
• les dépenses diverses : 30,45€
Autres dépenses : 618,12€
• TOTAL DEPENSES : 7767,72€
•

COVID-19 : avril – mai – juin – juillet
• mouvements sur le compte :
• débit : 15,336,77€
crédit : 14995,37€ solde : -341,40€. Débit de frais non
prévu des paiements clients par carte de crédit.
• dépenses diverses : 127,80€
•

TOTAL DEPENSES liées au COVID-19 : 469,20€

LE BILAN :
• total des recettes : 8006,93€
• total des dépenses : 8239,21€
BILAN 2019 : -232,28€
Le rapport financier 2020 est voté et accepté à l'unanimité.

3/ Rapport moral de la présidente
L’année 2020 marquée par la crise sanitaire a bouleversé nos programmes.
Mais en contrepartie n’a pas manqué d’ingéniosité de la part des membres partenaires bénévoles
et du conseil d’administration pour sauver les ventes auprès des producteurs.
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Ayant été à l’origine du marché des producteurs locaux et suite à la prise de fonction rapide à la
présidence (le 29 octobre), je souhaite la continuité d’un marché de producteurs locaux, en bonne
sérénité pour chacun. Et ne souhaite que sa pérennité.
La grande majorité des producteurs et exposants sont satisfaits du marché, de la fréquentation et
de l’ambiance. J’espère que les adhérents et les consommateurs sont contents de fréquenter ce
marché.
Cette période de confinement n’a pas permis d’organiser des réunions en présentiel entre les
membres du CA et les représentants des producteurs.
Les échanges entre nous tous n’ont pas pu se faire correctement.
Durant l’année 2020, malgré les confinements, le marché a réussi à faire travailler les producteurs
et approvisionner les consommateurs.
C’était ma priorité et un but à atteindre.
L’association peut être fière de cette période et je remercie Thomas Wolf et les deux geeks qui ont
réalisé le site et tous les bénévoles qui ont œuvré dans cette opération.
Mon ressenti personnel : Ma prise de fonction a été plus difficile que je prévoyais, en fait toutes les
semaines un point nouveau est à régler !
Le rapport moral 2020 est voté et accepté à l'unanimité.

4/ Projets 2021
10 juillet, un grand Triat'loue.
Le marché sera déplacé parking du CAL comme en janvier lors de l’inondation du centreville. Un affichage et une signalisation a été demandé à la mairie.
31 juillet Journée des Art et Artisanat
Le marché est possiblement déplacé rue Pierre Vernier, de l’hôtel de France à la place du Jura.
Pour les deux emplacements se pose un problème qui n’est pas moindre, pas d’électricité prévu.
Un échange entre les représentants de la mairie présents et les membres de l'association a lieu
sur la question du déplacements du marché lors des manifestations place Courbet. Il est demandé
d'assurer la présence d'électricité sur le parking du CAL lors du marché du 10/07/21 ainsi que la
mise en place d'une communication et d'une signalisation spécifique pour le marché déplacé lors
du Triat'loue.
De plus, il est convenu oralement d'organiser une réunion avec les différentes associations
(ACC'Or, ANIM'ORNANS, les peintres) et la municipalité afin de convenir définitivement d'un
emplacement pour le marché lors d'une manifestation sur la place Courbet, dans la concertation
de tous. Ceci afin d'éviter tout débat à chaque fois que la situation se présente. La volonté de
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l'association au marché d'Ornans est de partager l'espace en bonne intelligence lors des
animations estivales et de définir un emplacement clair et précis pour les producteurs et artisans.
Les enjeux pour la pérennité du marché et le travail des producteurs sont importants car tout
déplacement provoque une baisse de 30% à 50% de chiffre d'affaires sur le marché.
Juillet – Août : Comme l’an passé, Parenthèses Estivales à organiser avec ACC’Or ? Qu’en
pensez-vous ? La municipalité nous indique que les effectifs pour assurer la sécurité pour des
journées d'animations supplémentaires en juillet et août ne permettent pas de prévoir ces
parenthèses estivales.
5 septembre : Forum des associations, très bien perçu l’année dernière
11 au 18 septembre - Semaine des Possibles (thème circuits courts et marchés de plein air) :
En partenariat avec Citoyen Loue-Lison, organisation d’un Rallye découverte chez les
producteurs ; occasion pour les consommateurs de découvrir les exploitations.
18 septembre : Journée du patrimoine et organisation d’un marché festif avec musique.
Cette année est un anniversaire : les cinq ans de notre association et peut-être une surprise !!!
Projection de nos films en boucle, salle des îles basses.
11 et 18 décembre :
Organisation de deux marchés à prévoir sur la journée
Jeudi 23 et 30 décembre prévoir un marché le soir comme l’année dernière avant les fêtes.

5/ Questions diverses
➢

Il est évoqué le mode de récupération de l'argent des emplacements par un potentiel
régisseur. La municipalité doit proposer à l'association une solution.

➢

La question de l'accueil d'associations caritatives sur le marché est évoquée suite à
plusieurs demandes reçues par l'association. Faut-il cadrer ? Limiter à une venue annuelle
par association ? Uniquement les associations ornanaises ? Avec ou sans vente de
marchandises ? A définir lors des prochains CA.

➢

Il est évoqué la possibilité de sonder, questionner les consommateurs du marché afin de
mieux cerner leurs attentes, connaître leurs avis et idées (boîte à idées...)

➢

La charte de l'association est lue à haute voix par Armelle Chauveau suite à des questions
sur le mode de choix des nouveaux producteurs/artisans sur le marché et vers quel type de
marché veut-on aller. Cette charte définit un cadre actuellement au marché (producteurs
locaux, circuits court, agriculture biologique...) et un processus d'acceptation ou de refus
d'un nouveau producteur. Peut-être faut-il clarifier plus les prises de décision lors des CA ?
Il est évoqué l'idée de diffuser les compte-rendu de chaque CA aux producteurs et
adhérents/consommateurs du marché via un affichage sur le marché et/ou bien par e-mail.
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6/ Election du nouveau CA.
A l'issue de l'AG, le CA suivant est élu :
Christiane Bert
Marie Mesnier
Loïs Rose
Charles Mercadal
Marie Vandamme
Sylviane Cuenot
Francis Caucheteux
Carole Simon
Marie Chassagne
Sandrine Perrut
A l'issue de l'élection, le CA se réunit pour élire les membres du bureau suivant :
Christiane Bert : présidente
Charles Mercadal : vice-président
Marie Mesnier : trésorière
Marie Vandamme : secrétaire
Sylviane Cuenot : secrétaire adjointe
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