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Le mercredi 11 mai 2022, s'ouvre à 19H00 la séance de l'Assemblée Générale 2022 de 

l'association Marché sur l’Eau à La Butinerie, 32 rue de l’ancien Canal 93500 PANTIN, sous la 

présidence de Claude CHAUVET.    

Les membres adhérents sont convoqués par e-mail.  

108 membres sont présents ou représentés (27 présents et 81 représentés). 

 

 

Le Président de MSE présente l'ordre du jour : 

1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats ; 

2. Désignation du président et du secrétaire de séance ; 

3. Présentation du Rapport d'Activité 2021 élaboré et présenté par la 

Directrice Christelle Touzart-Matrot ; 

4. Introduction Rapport Financier élaboré par le Président Claude Chauvet et la 

Trésorière Cindy Arce de Souza 

5. Discussion concernant l'augmentation / majoration nécessaire de la cotisation (de 10€) 

à partir de juin 2022 pour amortir les futurs frais occasionnés par notre convention avec 

La Butinerie. 

Propositions libres et vote ; 

6. Questions diverses ; 

7. Élection des membres du Conseil d’Administration ; 

8. Election du bureau de MSE. 

 

 

1. ÉMARGEMENT DE LA LISTE DES PRESENTS ET VÉRIFICATION DES MANDATS 

Amarine CÔME, salariée de l’association, assure ce poste.  

2. DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DE SEANCE ET DU SECRETAIRE 

     Claude CHAUVET, président de l’association, est désigné comme président de séance et    

Amarine CÔME, secrétaire de séance, chargée de rédiger le procès-verbal de l’assemblée. 

Introduction de la séance par une présentation du président de la BUTINERIE, Monsieur 

Patrice Vuidel, des actions, des salariés et des objectifs du lieu. 

 

3. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE PAR LA DIRECTRICE, CHRISTELLE 

TOUZART-MATROT  

 

Le rapport d’activité est joint en annexe du PV de l’AG. 

 

Présentation des membres du bureau, du CA (9 membres en 2021) et des salariés. 

 

L’année 2020 a été marquée par une pandémie et fut une année remarquable par son 

engouement pour le local. Ce n’est malheureusement pas le cas de l’année 2021 qui a été 

difficile avec un nombre d’adhérent qui a considérablement baissé suite à de nombreux 

déménagements et un manque de renouvellement des adhésions. 

 

Cette baisse se ressent aussi chez les producteurs, l’objectif de MSE est de les soutenir en 

promouvant les circuits courts suite à ce changement de population en région parisienne. Il 

n’y pas de concurrence entre les producteurs, certains d’entre eux mutualisent même les transports 
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ensemble.  

 

2021 année charnière : espoir et reprise de la vie « normale ». De janvier à mai des restrictions 

strictes étaient encore en place lors des animations et sur les stands. A partir de juin : levée des 

restrictions les plus contraignantes, reprise de l’auto-pesage, possibilité d’être plus nombreux sur les 

stands et donc d’assurer le lien social.  

L’équipe salariale était au complet, il y avait 5 salariés donc le travail était fluide et bien organisé 

malgré l’équipe changeante. Elle a pu assurer toutes les distributions, organiser des petites 

animations dans le quartier des Courtillières et des Apér’eau sur les stands ainsi que deux visites 

chez des producteurs.  

 

POINT IMPORTANTS en 2021 : 

 
- 707 adhérents en 2021 soit 300 de moins qu’en 2020. 

- 14 000 paniers distribués en 2021 contre 19 800 en 2020. 

- Stand difficile à Paris avec une baisse très importante et inquiétante du nombre d’adhérents. 

- BETC : distributions compliquées, se passant en extérieur et perturbées avec le télétravail. Les dis-

tributions déménageront à la Butinerie en 2022. 

- Arrêt des distributions à la MSA le 31 décembre 2021 car il y a également beaucoup de télétravail = 

formule panier pas adaptée au profil des usagers/collaborateurs. 

- 255 000€ de rétribution aux producteurs partenaires du projet. 

- Contrôle de la répression des fraudes : passée avec succès = problématique relevée sur les bocaux 

antigaspi = pas de pourcentage sur les étiquettes lorsqu’il y a deux légumes, mais cela a été rectifié. 

- Nouveau producteur de champignons (dans des grottes datant du 18e siècle, 3 générations).  

 

Les paniers solidaires ont été maintenus sur la durée aux Courtillières mais aussi sur les différents 

points de Pantin. Il n’y a pas de financement à Paris donc il n’est pas possible de mettre en place ce 

projet sur cette ville.  

Don de 1000€ soit 250 paniers au secours populaire.  

1321 paniers solidaires distribués entre Pantin et Sevran.  

Les ateliers du Bien Manger ont aussi repris à la Maison de Quartier des Courtillières en lien et 

collaboration avec l’association Ecobul. 

Objectif : pérenniser le projet avec un financement fixe et durable pour ne plus être tributaire des 

subventions. L’habilitation à l’aide alimentaire a été obtenu sur 2 ans : cela ouvre des possibilités 

pour ce qui est des actions solidaires. 

 

Gaspillage alimentaire :  

Marché sur l’Eau a la chance d’avoir plusieurs partenariats ce qui aide au bon fonctionnement de 

l’association et limite considérablement les pertes. 

 
- Les Relais solidaires à Pantin pour la rétrocession des légumes frais non écoulés et vendus des sa-

medis (très difficile de gérer les invendus du vrac quand les adhérents ne viennent pas) = permet-

tent une meilleure gestion et une marge de manœuvre en rachetant le frais (reprise de 6.5 tonnes 

en 2021). 

Nouveauté : les paniers abandonnés par les adhérents sont donnés à une association Pas Si Loin 

Avant 2021, cela engendrait une perte pour MSE. Cette année, cela représente 2564euros de paniers 

non récupérés qui ont été donnés pour cuisiner des repas à prix libre dans leur café. 

http://www.marchesurleau.com/
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Soutien au producteur d’œufs : il y a eu une trop grosse production d’œufs bios et une moindre 

demande, ce qui a engendré beaucoup de perte. Nous avons pu écouler plus de 1800 œufs au mois 

de décembre pour soutenir notre producteur partenaire Marc Chauvin (président de la Coop Bio IdF 

dont MSE est sociétaire) en plus des ventes régulières sur les marchés.  

Il est important d’avoir cette régularité pour soutenir les producteurs.  

 

Les 2 Brigands : 

En 2018 des travaux ont débuté pour passer la barge en électrique mais l’entreprise ECLAIRSEA 

n’a pas respecté le cahier des charges. Il a fallu retrouver des finances pour continuer les travaux et 

répondre à des appels à projets (subventions obtenues de la Seine Saint Denis et de France 

Relance). Les travaux ont repris avec l’entreprise NAVIWATT = mise en place de deux nouveaux 

jeux de batterie dans des coffres en aluminium à l’avant du bateau. 

Le titre de navigation a été perdu, des démarches admin pour le récupérer sont à prévoir.  

 

La Butinerie :  

Une grosse gestion du lieu et des travaux ont été nécessaire. L’équipe de MSE a passé beaucoup de 

temps à la construction du projet avec les autres structures partenaires (Relais, Ecobul, Atemis et 

Biocoop). C’est un projet collectif et participatif. Ouverture 2022. 

 

Bénévolat :  

Une baisse du bénévolat s’est fait sentir suite à la reprise du travail.  

Ce sont beaucoup d’anciens adhérents qui participent = Tous les adhérents doivent s’approprier la 

distribution. C’est important pour la pérennisation des lieux. 

 

Communication : 

Une Gazette a été envoyé tous les 2 mois via un nouvel outil informatique pour que ce soit plus 

agréable à la lecture. 

AMAPY, logiciel de gestion planning panier, a évolué pour être utilisable sur les smartphones, avec 

de la patience.  

 

La récolte de biodéchets a pu reprendre sur Pantin avec l’appui d’Est ensemble et Moulinot.  

 
Ce bilan reste appréciable : grâce à l’engagement et l’investissement de tous, 

administrateurs, salariés, partenaires et bénévoles, mobilisés par les valeurs que nous 

portons et partageons.  

Cette année a été particulièrement difficile mais surmontable. Riche en collaboration, 

en cohésion sociale et nous a permis de consolider nos partenariats et de limiter « la 

casse ». 

 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE   les 108 membres 

actifs votants et représentés approuvent à l’unanimité le 

rapport d’activité 2021 de l’association 

 

 

 

4. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE PRESIDENT CLAUDE 

CHAUVET ET LA TREORIERE CINDY ARCE DE SOUZA 

Le Rapport financier est joint en annexe du procès-verbal de l’AG. 

 

http://www.marchesurleau.com/
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L’engouement pour le local de 2020, n’a pas connu le même enthousiasme sur l’année suivante. 

L’année 2021 a été marquée par la hausse des prix de l’ensemble des matières premières et la perte 

de nombreux adhérents partis loin de la région parisienne.  

La hausse des coûts de production a impacté les prix de vente des producteurs, et par conséquent 

nos coûts ont augmentés et nos marges ont diminuées. L’augmentation du prix du panier voté lors 

de la dernière AG n’a pas suffi à équilibrer. 

 

Nous accusons une perte de trésorerie de 66000€ en 2021 (cout bateau compris) 

Le résultat de l’exercice est négatif de 39 000 euros, soit -38% de marge globale.  

 

 

Trésorerie : CA sur 3 ans : 
- 2019 – 400 000€ 

- 2020 – 479 000€ 

- 2021 – 372 000€ 

 

Le rapport de 2020 montre un léger changement de notre activité, malgré notre volonté de vendre 

plus panier pour assurer un revenu sur plusieurs mois aux producteurs, nous constatons que la vente 

en vrac représente aujourd’hui un chiffre d’affaires important.  

La vente de paniers reste la ressource principale, mais la vente en vrac permet un chiffre d’affaire 

complémentaire non négligeable. 

 

Nous mettrons fin à notre collaboration avec le cabinet comptable JYM CONSULTANTS pour 

reprendre avec le cabinet ATWOCONSEIL en 2022. (Expert-comptable qui connait déjà le dossier 

MSE et qui gère aussi les comptes de la BUTINERIE).  
 
 
 
 

 
 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER  les 108 membres 

actifs votants et représentés approuvent à l’unanimité le 

rapport financier 2021 de l’association 

 

 

5. PROPOSITION D’AUGMENTATION DE L’ADHESION GENERALE : 

 

MSE signe une convention avec LA BUTINERIE, dont nous sommes acteur du projet et dont les 

frais mensuels élèvent à 400€ par mois + participation aux frais de location : Cela correspond à :  
- Distribution de paniers le jeudi soir,  

- Disposition de la cuisine 1 fois par mois (samedi de 15h-18h30) pour tous les adhérents de MSE,  

- Soirée jeux 1 fois par mois le jeudi de 17h00 à 21h30,  

- Mise à disposition d’un local de rangement,  

- Lieu de rencontre avec les producteurs,  

- Ateliers culinaires payants et gratuits. 

 Les finances de MSE ne sont pas au beau fixe. Pour lancer les activités de développement au sein 

de la BUTINERIE et pérenniser le partenariat il est nécessaire d’augmenter la cotisation dès le 1er 

juillet 2022. 
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Suggestion : Augmentation de 10€ chacune des adhésions.  

Passage de 5 à 15€ pour l’abonnement aux paniers et de 25€ à 35€ pour l’adhésion à la vente en 

vrac.  

Pour rappel = il n’y a pas eu augmentation depuis 10 ans. 

C’est un projet dans sa globalité, tous solidaires, argumentation à prévoir pour expliquer aux 

adhérents des autres sites de distributions qui ne se sentiront pas concernés par le lieu. 

Lieu/espace ouvert à TOUS. 

 
Cette proposition a été soumise au vote. Proposition acceptée par tous les adhérents 

présents ou représentés, sauf 1 abstention. 

 

6.QUESTIONS DIVERSES 

Q : Pour la perte d’adhérents, est-ce qu’il serait possible de demander aux adhérents partis la 

raison ? 

R : Un questionnaire a déjà été envoyé par mail aux adhérents, la raison qui revient le plus souvent 

est le déménagement de la région. + de 350 adhérents confondus Paris (le +) et Pantin. Pas de 

changement sur Sevran. 
 

 

7. Élection des membres du conseil d'administration 

Les membres du conseil poursuivent tous leur mandat. 

 Liste des administrateurs élus pour 2022 : 

- Claude CHAUVET 

- Loïse DEGNACE  

- Sandrine LARA 

- Régine SERANT 

- Henri TIRARD  

- Christelle TOUZART-MATROT 

- Julien BOURY  

- Cindy ARCE DE SOUZA 

- Rachelle WOOD 

 

8 - Désignation du bureau de MSE : 
 

A l’issue de l’AG le Conseil d’Administration a confirmé le bureau en exercice. 
 

▪ Président : Claude Chauvet, 

▪ Trésorier : Cindy ARCE DE SOUZA, 

▪ Secrétaire : Loïse DEGNACE. 

A 21H00, la séance est levée 

 

Le président de séance    La secrétaire de séance  

           Claude CHAUVET     Amarine CÔME 

Poursuivent leur mandat 

http://www.marchesurleau.com/

