Groupement des Agriculteurs Biologiques des Alpes de Haute-Provence

Procès-Verbal
Assemblée Générale Ordinaire 2020
AGRIBIO 04
En audio et visioconférence
Mercredi 7 Avril 2021

L'an deux mille vingt et un, le sept avril à quatorze heures, les membres de l'Association Agribio 04, se sont réunis
en audio et visioconférence conformément à l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020.
L'Assemblée est présidée par M. Gérard DAUMAS, Président.
Les personnes présentes à cette Assemblée Générale sont enregistrées dans la feuille de présence qui est annexée au
présent procès-verbal.
Le quorum n’étant pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à 14h15, cette
dernière pouvant délibérer quel que soit le nombre d’adhérents présents ou représentés (article 16 des statuts).
Ouverture de séance par le Président, M. Gérard DAUMAS
Le Président rappelle que l’Assemblée Générale est appelée à statuer sur :
• Rapport moral
• Rapport d’activités 2020 et perspectives d’actions 2021
• Bilan financier 2020, Budget prévisionnel 2021
• Renouvellement du Conseil d’Administration
Gérard DAUMAS remercie les personnes présentes malgré le contexte sanitaire toujours délicat.
Rapport moral
Gérard DAUMAS se satisfait de l’augmentation continue du nombre d’adhérents depuis maintenant 5 ans (il est
passé de 123 en 2019 à 157 en 2021).
Il salue ensuite l’investissement du Conseil d’Administration ainsi que le travail réalisé par les salariés tout au long
de l’année. 7 Conseils d’Administration ont été tenus en 2020.
Gérard DAUMAS souligne la diversité des personnes présentes au CA, représentant l’ensemble des filières
agricoles du département. Il insiste sur la bonne entente entre l’ensemble de ses membres et la prise de décision à
l’unanimité dans un esprit de dialogue constructif.
Gérard DAUMAS met en avant les bonnes relations avec les partenaires d’Agribio 04 dans l’intérêt général des
producteurs bio du département. Il remercie les financeurs de l’association.
Enfin, Gérard DAUMAS invite les agriculteurs présents à lui faire part de leurs attentes.
Intervention de Mégane VECHAMBRE - Coordinatrice
Mégane VECHAMBRE présente les derniers chiffres de l’évolution de l’agriculture bio au niveau national et local
(Voir : Diaporama de présentation de l’AG 2020).
Mégane VECHAMBRE présente le rapport d’activités 2020 et les orientations 2021 pour l’association :
Mégane VECHAMBRE présente le rapport d’activité 2020 et les perspectives d’actions pour 2021.
(Voir : Rapport d'activités 2020).
Vote de l'Assemblée :
Rapport moral 2020
Rapport d'activités 2020
Orientations 2021

Vote favorable à l'unanimité des présents
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Éric JEAN, Trésorier, présente le rapport financier 2020
Éric JEAN, Trésorier, présente les comptes 2020, les bénéficiaires et le prévisionnel pour 2021.
Éric Jean, Trésorier, présente le rapport financier (Voir : Diaporama de présentation de l’AG 2020).
Vote de l'Assemblée :
Rapport financier 2020
Budget prévisionnel 2021

Vote favorable à l'unanimité des présents

Renouvellement du Conseil d’Administration :
Sept mandatures sont en cours.
Un administrateur, Benoît PAYOT, a démissionné en 2020 pour cause d’arrêt d’activité.
Deux candidatures nouvelles sont présentées : Arnaud DUBOIS et Marie-France GONZALVEZ.
Il y a trois candidats à leur réélection : Sophie HEUDE, Lorraine PRUNET et Yann SAUVAIRE.
Ils sont élus à l’unanimité.
Echanges avec les participants
Éric JEAN remercie l’ensemble des salariés pour leur travail, et souligne le fait que salariés et administrateurs
forment une équipe. Plusieurs adhérents remercient également Agribio04.
Claire PELLEGRIN, de la DRAAF PACA, remercie pour la présentation très claire des projets.
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à seize
heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président.

Gérard DAUMAS
Président
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