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Rapport Moral 2018-  
Une année de changement 2018 ! 

Changements d’agriculteur pour le Centre des Lices ! L’année s’est bien passée avec 
Thierry Gozzerino. Tout le monde était satisfait de ses paniers et de sa présence 
toujours bien appréciée. Les discussions et échanges vont bon train lors de la 
distribution ! Thierry conseille des recettes, donne des nouvelles et surtout il est 
toujours de bonne humeur.

Il souhaiterait augmenter le nombre de paniers. Il faudrait arriver à 30 adhérents pour 
que Thierry rentre dans ses frais. Thierry est très compréhensif et encourageant. Il 
nous fait découvrir des légumes, donne des recettes, explique leur bienfaits 
nutritionnels. C’est un agriculteur végétarien avec un discours très cohérent avec ses 
actes.

14 paniers en janvier, 18 en décembre. Une bonne dynamique de recrutement 
d’adhérents à partir de la rentrée de septembre.

Aïcha a laissé petit à petit Elodie et Cécile s’occuper de plus en plus des distributions 
pour préparer le passage de relais administratif et financier de 2019.



Malgré les nombreux passages lors de la distribution, dus aux activités du centre des 
Lices, le panier manque de visibilité. Il reste difficile de trouver de nouveaux 
adhérents. Nous avons besoin de supports de communication : banderoles, flyers, 
affiches.

A Timon David, nous avons pu faire face à l’augmentation de notre participation 
financière cette année grâce aux dons faits par les adhérents. Ceux-ci l’ont renouvelé 
en 2019. 

Une stagnation du nombre d’adhérents qui tourne autour de 42 adhérents. Quelques 
déménagements heureusement remplacés par de nouveaux arrivants. 

Toujours une difficulté, le temps qui manque pour développer la communication avec le 
producteur. Lilian a rarement eu l’occasion de venir à la distribution. Otto assure la 
plupart du temps la distribution, ce qu’il fait dans la bonne humeur. 

Nous cherchons une astuce pour remplacer les sacs plastique qu’utilise Lilian pour 
préparer les paniers. Réflexion en cours !

 Rapport d'activité 2018-  
Grand merci à tous ceux qui ont été présents pour aider au déchargement, chargement 
et à l'animation des distributions. 

… 

Les autres distributions :
Un grand, grand, Merci aux personnes référentes qui ont pris en charge les 
commandes en 2018. C'est Johanne pour les pommes, poires – Séverine pour les fleurs - 
Geneviève et Isabelle  pour les fromages de Montredon, Isabelle et Pascale pour les 
agrumes, Valeria pour les fromages de Ste Luce et pour les farines et céréales du 
Domaine Oliversion et enfin Cécile et Isabelle pour la viande. 

«      Les fruits     des Alpes     »
Contrats avec le producteur Philippe Bilocq ; agriculteur certifié bio situé à la Saulce 
05.
Très bonne année pour lui suite à l’année catastrophique précédent. Suite au gel au 
printemps 2017  il avait pratiquement perdu toute sa récolte . Cela lui permis de refaire
ses stocks de produits transformés (compotes, jus…).
Il fait parti d’une  CUMA et son collègue Grégoire Delabre aussi, qui lui permettra de 
pouvoir avancer dans l'acquisition de ce nouveau matériel nécessaire aux arboriculteurs 
Bio afin d'éviter l'alternance de production des arbres fruitiers. il est possible de 



l’aider via un financement participatif.
Voici le lien du financement participatif: https://www.miimosa.com/fr/projects/la-
darwin-une-machine-innovante-pour-nos-vergers-en-ab
 
Cette année 2 types de distributions mutualisées ont coexisté, une distribution via 
cagette  le mardi à timon David et une distribution 1 fois par mois le jeudi avec  
receptions des commandes et distribution pour une partie chez moi puis je livrais les 
commandes au centre des Lices. 
Beaucoup de commandes au coup par coup et peux d’engagements pour toutes les 
distributions (8 contrats pour toute la durée de distribution le jeudi). Je n’ai pas de 
notion de combin de personnes commandaient le Mardi via Cagette.
A voir pour l’année prochaine est ce qu' on ne fait plus qu’une distribution via cagette 
(ce qui serait plus facile et moins source d’erreur)?  est ce que les adhérents du centre 
des Lices continueront de commander ?    Johanne

Contrat  " Fleurs de Pays du Verdon"

En 2018, Timon David est passé de 10 contrats à 9 en octobre. Le centre des Lices est
passé de 2 à 4 contrats en octobre. 
Après  plusieurs  années  sans  modulation  du  prix,  le  bouquet  a  augmenté  de  0.50€
passant de 9.83€ à 10.33€ en octobre 2018. Le prix à l’unité est à 11€. Quelques ventes
occasionnelles à l’unité ont pu être proposées lorsque la production était importante.
Cette forme convient à certains adhérents qui ne sont pas systématiquement chez eux
ou qui partagent leur panier et ne viennent pas tout le temps.
De façon habituelle, les mois d’été sont répartis en début et fin de période (fin juin-
début juillet et fin août). Nous ne perdons ainsi rien du ravissement des sens avant les
départs en vacances.
L’expérience  des  années  ne  se  dément  pas.  C’est  toujours  avec  sourire,  coeur  et

https://www.miimosa.com/fr/projects/la-darwin-une-machine-innovante-pour-nos-vergers-en-ab
https://www.miimosa.com/fr/projects/la-darwin-une-machine-innovante-pour-nos-vergers-en-ab


enthousiasme qu’Olivier et Lydia nous livrent le fruit de leur travail.  Les fleurs sont
belles, fortes de la terre qui les a nourries et des soins qui leur ont été prodigués. Elles
illuminent nos intérieurs au soleil tiède de l’hiver ou au ciel azuré de l’été.
Très  différentes  au  fil  des  saisons,  ces  fleurs  restent  éclatantes,  aux  couleurs
chatoyantes et aux parfums subtils, enivrants ou frais. Intenses d’une vie où l’air pur, le
sol fécond et les mains (vertes) de l’humain se conjuguent, elles éveillent nos sens pour
mieux les captiver. Vue, odorat, toucher sont saisis dans des instants de beauté, de
création ou d’imaginaire dans un étonnement chaque fois renouvelé. Merci… Séverine
                                                                         

Agrumes d'Italie avec les Paniers Marseillais et la coopérative de 
Calabre: 

La coopérative SOS Rosarno nous livre des agrumes venant de la région ensoleillée de 
Calabre, dans le Sud de l’Italie : clémentines, oranges, citrons, bergamotes, 
pamplemousses juteux et pleins de vitamines ! Tous les producteurs associés à la 
coopérative soutiennent la durabilité sociale, économique et environnementale. Les 
travailleurs sont employés dans le plein respect de la dignité humaine et de la légalité : 
les rythmes, les salaires et les conditions de travail visent à s’opposer aux différences 
de traitement qui caractérisent souvent l’emploi des travailleurs immigrés dans le 
secteur agricole dans les pays du Sud de l’Europe (et dont l’histoire à Rosarno est 
particulièrement dramatique)

Pour en savoir plus sur S.O.S. Rosarno et la coopérative : 
https://lespaniersmarseillais.org/?AgruMes

Ces agrumes amènent sur nos tables non seulement de la qualité alimentaire mais aussi 
humaine. Une trentaine de paniers d’agrumes pour le contrat 2018-19, un samedi par 
mois, à partir du mois de novembre (et jusqu’à fin avril 2019), sont livrés au port 
maritime. Cette année nous sommes allés chercher les cagettes à tour de rôle, ce qui a 
allégé un peu la tâche des référentes. Puis, dans la cours de Timon David, nous avons 
préparé ensemble les paniers, avec balances et sacs et l’aide d’une bonne partie des 
adhérents agrumes. 

A  poursuivre !  Isabelle et Pascale

Et les autres produits “mutualisés” ? 
Chacun avec son rythme (une fois par mois, chaque deux ou trois mois), ils arrivent 
désormais à Timon David le soir de la distribution, un mardi par moi. Isabelle s’occupe 
des tableaux de livraison que nous recevons de Pierre (PAMA) et avec Valeria elles 
organisent la distribution. A tour de rôle un producteur du réseau assure la tournée de 
distribution en nous apportant les pommes, les jus et les vins de Philippe Bilocq, les 
farines, les huiles et les céréales d’Oliversion, les Tommes de brebis du GAEC de 
Montredon (Larzac), les produits laitiers (fromages, yaourts, fromages blancs, lait) de 
la Ferme de Sainte Luce, les viandes de bœuf, de veau, d'agneau, de porc et les chapons
de Noël… Les nouveautés de cette année ? Les cosmétiques (d’Oliversion) et les 



produits ménagers (de Biosens), puis les délicieuses tisanes de et les épices (Epices 
village). Des bons produits, en phase avec nos engagements et qui nous permettent de 
soutenir les petits producteurs bio et locaux ! Le système de livraison est complexe et a
demandé un peu de pratique afin de réduire les erreurs, mais le système des 
commandes est assez simple via le site dédié des Paniers Marseillais (cagette.net). Et il 
y a d’autres avantages : cette année, pour la plupart des producteurs (à l’exception de la
tomme de Montredon), l’engagement est plus souple : chaque mois, nous pouvons 
commander des quantités et des produits différents ! Mais alors, pourquoi ne pas en 
profiter plus en étant plus nombreux à passer des commandes ?!  Isabelle et Valeria

Autres points
L'information: Demande de soutien pour mettre à jour le blog, le site etc...

Toujours d'actualité :-)

Le paiement mensuel des paniers. 

Mise en place de la possibilité de payer les paniers avec un virement permanent. 

Plus de la moitié des adhérents ont opté pour ce mode de paiement. 

Les avantages sont certains car plus besoin de préparer tous les chèques dont la 
rédaction est interminable ! On n’y pense plus, c’est fait une bonne fois pour toute ! 

Françoise est contente aussi, elle a moins de chèques à enregistrer chaque mois. 

Un petit inconvénient mais qui devrait s’arranger avec un peu de patience. Le pointage 
des virements est difficile à faire car Lilian ne transmet pas les relevés bancaires. C’est
donc un peu le flou mais heureusement que les adhérents sont honnêtes et se signalent 
tout seul ! 

Relation avec les Paniers Marseillais

On apprécie le soutien des Paniers Marseillais pour toutes les commandes mutualisées ! 

Nous avons participé à l’assemblée générale en 2018 et nous y serons encore cette 
année. Nous souhaiterions participer un peu plus aux réflexions sur les axes des PAMA

Relation avec la mairie du 1/7 au Centre des Lices.

Les rapports avec le centre des Lices sont très bons, Ahmed le gardien est toujours 
prêt à nous donner le coup de main. A la fin de l’année 2018, Thierry lui donne 
régulièrement des légumes pour le remercier de son aide.

Nous avons participé au forum des associations organisé par la mairie de secteur en 
septembre. Celui-ci a eu lieu au Palais du Pharo par un très beau temps ! Nous avons ainsi
pu présenter le panier aux habitants du 1/7. 



Relation avec l’œuvre de Jeunesse Timon David

Nous avons encore pu être présent à l’oeuvre Timon David pour nos distributions du 
mardi soir. 

Au renouvellement des contrats en novembre, nous avons demandé aux adhérents de 
nous faire un don de 10€ pour continuer à y faire les distributions en 2019.  

Nous relayons les infos de Timon David sur notre réseau. 

Nous sommes heureux de voir que la cour a été entièrement refaites. Les jeunes ont un 
magnifique terrain de foot. Il nous est demandé d’être vigilant à ne pas détériorer le 
revêtement tout neuf par des fuites possible au carter des véhicules. Faisons donc 
attention !

 Adhésion :
Adhésion maintenue à 7 € pour les Paniers d'Endoume pour 2019

La cotisation pour les PAMA en 2018 s’élève à 18€.  Cela fait un total de 25 €

Un don de 10€ aux adhérents venant à la distribution de Timond David est demandé 
pour pérenniser la distribution sur ce lieu (loyer de 45€ par mois)

Projet 2019

Nous souhaitons entamer avec les Paniers Marseillais une réflexion sur la qualité du 
panier : comment soutenir cette qualité au cours de l’année pour que les agriculteurs 
puissent être plus à l’aise dans les transitions saisonnières ? Comment conserver une 
qualité équivalente à ce que l’on voit sur le marché le plus souvent possible ?

Robert Roussier a réalisé un partenariat avec deux autres agriculteurs des Paniers 
Marseillais. La question est de savoir si cela est possible d’étendre cette expérience à 
d’autres paniers. 

Au vu du développement des “autres systèmes de distribution de paniers”, il est évident
que le système des paniers a besoin de mettre en avant des atouts autres que ceux 
écologiques. Une réflexion pourrait se mettre en place sur ce sujet 

Développer la communication entre le groupe et les producteurs et pouvoir ainsi assurer
l’harmonie dans la relation

Créer un blog plus performant qui pourra servir d’interface entre les adhérents, 
échanges de recettes, menus de la semaine avec le panier, infos …



Rapport financier 2018

 

Les Paniers d'Endoume Compte de résultat 2018

Charges 2018 Produits 2018

1080 1521

Assurance 83,91 Dons pour Timon David 270
Site internet 14,35
Cotisation Centre des Lices 80
Cotisation Timon David 405
Divers 0
Dotation amortissement 0

Total 1663,26 Total 1791
Solde 127,74

Les Paniers d'Endoume Bilan 2018

Actif Passif
Immobilisations 0 Fond associatif 27,63

Stock 0 Résultat 127,74

Créances 0 Dettes 438,2
Banque 542,57 F Fabre 93,2

CAISSE 51 Timon David 135

Charges constatées d'avances Paniers Marseillais 210

Total 593,57 Total 593,57

Bénévolat valorisé 2280

Permanence aux distributions 1040

Distributions mutualisées 720

Communication 520

   
Cotisations Paniers Marseillais 
2018

Cotisations et assimilés 
2018 

   
 

   

   

       

       



Prévisionnel financier 2019

Les Paniers d'Endoume Prévisionnel 2019

Charges 2019 Produits 2019

1080 1500
Dons 2019 450

Assurance 83,91
Site internet 15
Cotisation Centre des Lices 96
Cotisation Timon David 540
Divers 0
Dotation amortissement 0

Total 1814,91 Total 1950
Solde 135,09

Bénévolat valorisé 2280

Permanence aux distributions 1040
Distributions mutualisées 720
Communication 520

   
Cotisations Paniers Marseillais 
2019

Cotisations et assimilés 
2019

   
   

   


