AG de l’association Directissimo 68
24 octobre 2020
Présents :
Nathalie et Hervé Badouix, Nicole Carquin-Joste, Alain Diot, Christiane Eremita, Daniel
Hindelang, Arlette Lacombe, Thierry Metzenthin, Brigitte Parfait et Uli, Monique et Pietro
Populin – Directissimo 88, Fabienne Saur – Directissimo Haute-Thur, Serge Schueller, Luc
Stoltz, Martine Straumann, Marie-Jeanne et François Taureau
Excusés :
Raymond Schmitt, Maxime Diot, Roland Braun, membres du conseil d’administration
60 adhérent.e.s se sont excusé.e.s.
Nous avons reçu 6 procurations.
Début de l’AG à 11h00
Accueil - Alain Diot
Mot de bienvenue
Remerciements pour la présence des adhérents (cf liste de présence), celle de Pietro Populin,
le fondateur de Directissimo 88, de Fabienne et Paul Saur de Directissimo Haute-Thur.
Une soixantaine d’adhérents se sont excusés, parmi eux 6 ont donné des procurations.
Minute de silence en mémoire de Jean-Paul Devalland de La Chapelle-sous-Rougemont,
adhérent dès le démarrage de Directissimo 68 qui a succombé à une crise cardiaque, JeanMarc Libold de Soultz qui a succombé à la Covid.
Condoléances aux familles.
Lecture du Compte-rendu de l’AG du 16 novembre 2019 - Alain Diot
Le CR est mis à disposition des adhérents présents.
(CF document annexe)
Mis au vote – Approuvé à l’unanimité (18 présents, 6 procurations)
Rapport moral et rapport d’activités 2019-2020 - Alain Diot
Nous sommes actuellement 213 adhérents, soit une dizaine de plus que l’an dernier.
Le déroulement de la saison
La saison 2019-2020 des agrumes avait commencé par une livraison un peu compliquée à
gérer, puisque nous n’avions reçu que 8 caisses de citrons au lieu de 53 caisses commandées,
et que nous avions dû transformer les 66 caisses de mandarines reçues en 85 caisses
commandées. Cela a valu presque 4 heures de travail pour un groupe de 9 personnes !
En janvier nous avons subi les aléas du transport dans la date de livraison, en février
l’annulation de la livraison des avocats que nous avons gérée en association avec Directissimo
88 et Directissimo Haute-Thur.
Assemblée Générale Directissimo 68 – 24 octobre 2020

1/5

La saison s’est terminée de façon particulière, avec l’arrivée du coronavirus dans nos vies.
Avec une distribution « à distance » qui c’est fort bien passé dans le respect des
distanciations sanitaires.
Nous avons profité des aménagements que Jean-Marc Wild a fait pour le stockage des pommes
de terres. Bien plus agréable de distribuer dans ce local en cas de grand froid, puisque la
température est constante et de l’ordre de 8°pour leur conservation
Pendant la saison 2019-2020, nous avons réceptionné 20 palettes au total, et donc près de 20
tonnes de produits. Pour en donner une illustration plus concrète, cela fait 800 caisses
d’oranges, 165 caisses de citrons, 150 caisses de mandarines et clémentines, 150 caisses
d’avocats…
…côté produits
Pas de changement dans les produits fournis par Domenico Castrigiano. Les avocats sont
fournis par Lisa Bedina
Nous avons fait une commande d’huile d’olives d’Emmanuele Gambino.
Cette année encore la famille Veyrat a subi des dégâts importants, cette fois c’était le gel
qui a détruit quasi 80% de la récolte.
Martine et moi sommes passés à Chanos-Curson cet été, Guitou et Pierre ont apprécié notre
décision de porter le prix à 25 euros et remercient chaleureusement les adhérents du geste
de soutien.
Enfin, nous avons pu profité du poivre du Cambodge proposé par Serge Schueller et
l’association Camborrea.
Serge fait une présentation rapide de l’association, et souligne la difficulté pour obtenir la
livraison de poivre dans un contexte de tracasseries administratives, bakchich… Créée par
quelqu’un de la région bordelaise, le président est actuellement un mulhousien. Il craint que
l’association ne puisse pas poursuivre son travail de ma même façon.
La vie des associations « Directissimo » amies
L’an dernier nous évoquions la création de Directissimo Haute-Thur, deux nouvelles
associations ont été créées en 2020 : Directissimo de la Weiss à Ammerschwihr et il y a
quelques jours Directissimo Sundgau à Saint-Bernard. Cela fait 5 « Directissimo » dans le
Haut-Rhin… A suivre pour la suite.
Et de Directissimo 68
Sujet clé que celui de la distribution.
D’abord il faut rappeler qu’avant distribution, il y le travail de préparation et d’envoi des
formulaires aux adhérents et contacts, puis de gestion des réponses, avant que ne soient
établis le contenu des commandes qui sont transmises aux producteurs et les documents de
distribution (tableaux globaux et fiches de livraison pour chaque commande).
Grand Merci à Pietro Populin qui assure le contact avec les distributeurs, et organise la
gestion des commandes pour l’ensemble des associations, en particulier pour répartir la
capacité de fournitures dans tous les sites Directissimo, pour nous en Alsace et aussi ailleurs
en France.
Pour revenir à la distribution, la première étape est celle de l’arrivée du camion. Merci à
Luigi Rotolo qui est en dialogue avec les chauffeurs pour les guider sur le site de distribution
et qui est présent sur le site de distribution pour les accueillir.
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La deuxième est celle de la préparation – vérification du contenu des palettes, répartition en
demi et quarts de caisses. Quelques heures de travail à plusieurs à chaque fois.
Et enfin la distribution proprement dite, pendant une dizaine d’heures sur 2 jours en
général… avec quelques heures supplémentaires s’il y a des retardataires.
Merci à tous ceux qui ont participé et donné le coup de main tout au long de la saison. Vous
étiez une vingtaine :
Luigi, Arlette et Pierre, Armand, Brigitte, Colette, Daniel et Nicole, France, François et
Marie-Jeanne, Ginette, Hélène et Philippe, Jean-Luc, Luc, Martine, Mireille, Roland, Thierry.
La participation des adhérents à l’arrivée des palettes et à la distribution des produits est
indispensable.
La dernière étape n’est pas la moindre puisqu’elle prend en charge la dimension financière
des commandes : vérification des paiements, transmission des chèques et espèces à la
banque, virements auprès des producteurs. C’est le domaine de Martine, notre trésorière.
Comme l’an dernier, la provenance des adhérents reste très large, de Ferrette à Masevaux,
en passant par le secteur Wittelsheim-Cernay-Thann, la région de Bâle - Saint-Louis et celle
de Mulhouse…
Il y aura certainement quelques adhérents qui rejoindront Directissimo Sundgau…
Mis au vote – Approuvé à l’unanimité (18 présents, 6 procurations)
Rapport financier – Martine Straumann
SITUATION AU 21 OCTOBRE 2020
ANNEE
RECETTES
Cotisations
Commandes produits
Dons

2019-2020
50 840,85 €
1 060 €
49 660,45 €
120,40 €

2018-2019
60 865,00 €
1 010,00 €
59 412,25 €
442,75 €

DEPENSES
Achats produits
Frais bancaires
Fournitures de bureau
Frais de déplacement
Frais de transport
Frais postaux
Assurance
Achat imprimante
Divers (Internet…)

50 611,70 €
49 660,45 €
157,86 €
183,04 €
18,00 €

61 083,78 €
59 412,25 €
7,90 €
290,94 €
558,00 €
360,00 €

13,93 €
111,97 €
213,92 €
252,53 €

320,20 €

SOLDE COMPTE BANCAIRE

3 225,35 €

2 996,20 €

229,15 €

-551,01 €

RESULTAT
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Martine explique les montants inhabituels des frais bancaires : nouvelle organisation avec la
création de la CE Grand-Est, chèque d’une adhérente refusé. L’adhérente a payé les frais liés
à son chèque, et la CE a ristourné les frais)
Rapport des réviseurs aux comptes – Thierry Metzenthin
La vérification des comptes a été faite avec la trésorière par France Giacona et Thierry
Metzenthin. Thierry Metzenthin présente leur rapport et propose de donner quitus à la
trésorière.
Mise au vote des comptes de l’association et quitus à la trésorière – Approuvé à
l’unanimité (18 présents, 6 procurations)
Appel à candidatures pour les réviseurs aux comptes pour l’année 2020-2021 (désignés pour
un an) : Nathalie Badouix, Christiane Eremita se proposent.
Mise au vote des comptes de l’association et quitus à la trésorière, désignation des
nouvelles reviseuses aux comptes – Approuvé à l’unanimité (18 présents, 6 procurations)
Cotisation 2020-2021
Proposition de rester à 5 euros.
Mise au vote – Approbation à l’unanimité pour le maintien de la cotisation à 5 euros (18
présents, 6 procurations)
Proposition de changement de périodicité : la discussion conclut à fixer la date anniversaire
de la cotisation au 1 octobre. En conséquence, l’appel à cotisation aura lieu à l’occasion de la
première commande, paiement à la livraison des produits.
Mise au vote – Approbation à l’unanimité de la modification de la date d’appel à cotisation
(18 présents, 6 procurations)
Projets et perspectives 2020-2021
Participation des adhérents aux activités
Actuellement une vingtaine d’adhérent.e.s participent aux distributions à Merxheim. C’est
bien mais plus nous serons nombreux, plus ce sera facile à organiser, limitant les présences
systématiques de quelques-uns.
Parmi les présent.e.s, Christiane Eremita se propose pour compléter l’équipe actuelle et
donner le coup demain pendant les distributions.
Proposition d’utiliser un escabeau pour améliorer les conditions de dépilage des palettes.
Discussion sur les tâches qui sont réalisées pour permettre le fonctionnement de
l’association : la distribution des produits (édition des bons de distribution, vérification des
livraisons, préparation des lots, distribution, etc.), la mise à jour du site, la gestion du fichier
des adhérents, l’envoi des messages aux adhérents (commandes, livraisons…), la gestion la
gestion financière (vérification des paiements, virements, tenue de compte…).
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ADI propose de mettre en place des binômes pour certaines tâches en amont et aval des
livraisons.
Marie-Jeanne Taureau se propose pour accompagner Martine dans la gestion financière, et
Hervé Badouix pour accompagner Alain dans la gestion « informatique » (site, messages,
tableaux de commandes, etc.).
Martine suggère de proposer des demi-caisses de mandarines – clémentines.
approuvée.

Proposition

Discussion sur les fruits secs de LOMAN
Pour info, nous avons commandé à LOMAN presque 150 kg d’amandes d’Avola la saison
dernière.
Emanuele Gambino propose également des amandes d’Avola en utilisant un autre fournisseur,
du type LOMAN. Elles sont bio et coûtent moins chers. Directissimo Haute-Thur va commander
à Emanuele ces amandes en même temps que de l’huile d’olive, en passant par Directissimo
88.
Questionnement sur l’intérêt de distribuer des pistaches et noix de cajou. Produits qui
viennent de loin, et dont nous ne sommes pas sûrs du processus de production, en particulier
pour les noix de cajou.
Les adhérents.e.s souhaitent majoritairement continuer avec amandes, pistaches et noix de
cajou. Brigitte propose de mieux informer les adhérent.e.s sur les conditions de production
des produits secs, notamment connaître précisément le lieu de production et le nom des
producteurs.
Il est décidé que nous enverrons à LOMAN un bon de commande pour une livraison décalée :
par exemple, pour les adhérent.e.s prise de commande en même temps que les agrumes,
livraison des fruits secs avec la livraison de décembre.

Clôture de l’AG à 12h30
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