
 Ô Saveurs  Paysannes 

                      Société coopérative à responsabilité limitée 
               à capital et personnel variables 

Compte rendu Assemblée Générale 

Jeudi 28 juin 2018 

 

- Etat des coopérateurs 

 

Présents : Sylvie BASSE, Patrick CANCE, Didier DUMAS , Françoise, Guy FONTAINE 

Lydie FRAYSSE,  Marie Noëlle LAGARRIGUE, Antonin LARGET, Thibaut LIGNON  , 

Hélène MAUREL, Dominique MASSIE, Valérie ROY, Solène représentant Damien RICARD, 

Alain VARLAIS ROUGE . 

 

Excusés : Suzy ASSIE (donne pouvoir à V. ROY), Manu, Stéphanie JIBERT-GESLOT, Eve, 

Yves BOISMARTEL, Yvette PICAT 

 

 A quitté la société coopérative au 31/12 

C. OURLIAC 

 

Présents l'équipe de salarié.e.s : Gaëtan RAMAGE cuisinier, Victor VIANO contrat 

d'apprentissage, Anne Marie SOULIE ancienne cuisinière. 

  

Mr Jean TOUBOUL expert comptable 

 

Le quorum atteint, l’assemblée peut délibérer. 

14 Coopérateurs  ont droit de vote. 
La convocation, les pouvoirs, les candidatures pour être membre de la gérance et du Bureau, 

adressés à chaque coopérateur, par courrier électronique, sont joints en annexe à ce compte 

rendu. 

 

 

GERANCE 
Suzy ASSIE 

Alain VARLAIS ROUGE 

Patrick CANCé 

 

BUREAU 
Les membres de la Gérance : Suzy ASSIE, Alain VARLAIS ROUGE, Patrick CANCé 

Hélène MAUREL  

Philippe Basse 

Valérie Roy 

   

 Rapport  financier présenté par M. Jean TOUBOUL  Expert comptable 
 Bilan, compte de résultat, solde intermédiaire de gestion, tableau des amortissements de 

l’exercice 2017 ; 

 

En résumé : 
L’exercice 2017 se caractérise par une stabilité du chiffre d’affaire global  par rapport à 

l'exercice 2016 pour s’établir à 605 666.00€. 

 

Augmentation du chiffre d’affaire du magasin et du poste Paniers étudiants ; 

Diminution de la fréquentation de l'espace Repas Fermiers 
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Résultat net comptable : 19 094.00€ 

Provision de 5 000€ affectée à divers travaux de réparation  et investissement matériel. 

(achat d'une vitrine, réfection de la façade, remplacement des stores intérieurs) 

 

(Les graphiques d’évolution du C.A. magasin et espace restauration sont joints  en annexe à 

ce compte rendu) 

 

Proposition de baisser la commission de fonctionnement de 25 % à22 % 
pour les producteurs coopérateurs qui assument leurs permanences. 

Commission inchangée pour les autres. 

 

Rapport financier approuvé à l’unanimité, 

Affectation du résultat sur l’exercice suivant (report à nouveau) : voté à l’unanimité, 

 

Quitus est donné à la gérance pour la gestion globale concernant l’exercice 2017 

Vote à l’unanimité (14 voix pour) 

 

 Rapport de gestion : 

 

En clôture du rapport financier Bernard  présente divers éléments de gestion : 

Tableaux et graphiques montrant l’évolution CA boutique,  CA espace resto, et par famille 

de produits durant l'année 2017. 

 

Evolution globale sur 1
er

  semestre 2018 6 837.00€ soit +3.40% 

 

L’activité « Paniers Etudiants » réalisés en partenariat avec le Chantier d’Insertion : les 

Jardiniers du Prestil coordonné par Pierre Hermet pour l’approvisionnement en légumes Bio, 

s'est concentrée exclusivement sur l'école des Mines 

 

 

 Rapport d’activités 

 

 Bernard S détaille l’ensemble des nombreuses animations, manifestations de 

communication qui ont rythmé l’exercice 2017 (Cf. copie du rapport d activité joint en 

annexe) 

 

Durant cette année 2017 la gamme de nos produits s’est élargie avec 

Marie Noëlle Lagarrigue Brin de Nature 

En cours d'installation, productrice de plantes aromatiques et médicinales à Lescure 

d'Albigeois. 

Damien & Thomas « Le fournil de la Monestarié » Paysans boulangers à Cestayrols 

 

ESPACE RESTAURATION 
 

Avril- mai  en partenariat avec Pôle emploi nous avons accueilli, durant 1 semaine, 3 

personnes souhaitant assumer la fonction de cuisinier 
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Octobre – novembre : Après avoir rencontré  2 nouveaux postulants nous avons décidé de 

recruter Cyril SANCHEZ en temps partiel de mi novembre à fin décembre 2017. 

Il sera en « duo » avec Anne Marie. 

 

Fin décembre Gaëtan RAMAGE a été embauché à temps plein pour prendre en charge 

l'espace Restauration. 

 

 

 Communication :  

24 octobre : 
Passage au Journal France 3 Tarn et FRANCE 3 Région                                                         

( reportage : la taxe sur les sodas : les conséquences en Occitanie. 

Interview de P. BONNET : producteur limonade) 

  

Augmentation des réservations des repas directement par internet, 

Lisibilité sur le net : sur Google le magasin vu par 5 658 personnes, 

Grand merci à David K. pour la réorganisation du site internet et la mise à jour régulière 

de la page face book. 

  

2006-2012 : Ô Saveurs  ouvre  la  porte :.. ! 

 

Proposition de faire évoluer nos statuts pour pouvoir associer toute personne intéressée à 

participer au développement de notre démarche. 
 

Concrètement nous pourrions envisager la création de  différents collèges : 
Collège Principal : Les Producteurs coopérateurs 

Autres collèges : nos clients consommateurs, les producteurs apporteurs, les artisans, les 

partenaires   

Un nouveau fonctionnement sera envisagé sur proposition du cabinet de Mr Jean Touboul.   

Vote : rapport d’activités  adopté par un vote à l’unanimité 

 

Au nom de l'ensemble des Producteurs et de nombreux clients, un cadeau d’au revoir est 

remis à Anne Marie pour son engagement, son investissement humain, dans la reprise et 

le développement des « Repas Fermiers » 

 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.    

28/06/18   23H15 

Le Secrétaire & Animateur de séance : Bernard Souleyreau    


