
Assemblée de l’Association des amis de l’épicerie Bio d’Echallens

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AEBE DU 9 MARS 2017

Ouverture de la séance 19h45 :

1) BIENVENUE - SIGNATURE DE LA LISTE DE PRESENCE -APPROBATION PV AG 2016

28 membres présents 

12 excusés (Excusés : Monique Morisson, David Pollien, Margaux Délez, Claude Rolaz, 
Jennifer Rudaz, Muriel Cosandey, Valérie Kaltenrieder, Angela Meylan, Claudia Jaquier, 
Béatrice Leuenberger, Isabelle Freymond, Barbara Gardel)

PV 2016 approuvé à l’unanimité et nouvel ordre du jour de l’AG 2017 approuvé aussi à 
l’unanimité.

2) BILAN ANNEE 2016:

- séances hebdomadaires du comité.

- séances mensuelles avec groupes de travail.

- Présentation des groupes de travail et parole donnée aux responsables:

- Olivier Bodenmann s’est occupé du groupe chargé de récolter des fonds: le but est 
magnifiquement atteint avec le crowdfunding qui a déjà récolté plus de CHF 17’000.--.

- Damien Bayet va nous faire connaître via la radio en 2017, son groupe n’a pas écrit d’article 
mensuel dans l’Echo vu le côut (env. CHF 300.-- par article).

- Jean-Claude Botteron a eu peu de disponibilité en 2016 mais va finalier sa liste de 
fournisseurs locaux en 2017.

- Sylvain Pichon nous présente les modules vrac que son groupe a choisi. Alexia et Michel 
doivent aller à Yverdon et voir si le concept leur convient.

- Anna Maria Cozar La Genusa va chercher de nouveaux produits pour l’épicerie en 2017 vu 
que ce groupe n’était pas une priorité, car les nouveaux produits seront à mettre en valeur sur 
les nouvelles étagères.

Intervention de Mme Lasserre concernant le marché folklorique : elle remet en question le fait 
d’avoir la marchandise du magasin au marché....peu de vente. Il faudrait peut-être plutôt avoir 
une vitrine de l’épicerie et de l’association. JeF pense qu’il est important d’avoir de petites 
choses à vendre et à manger de suite...ainsi qu’un stand très coloré, abondant et attirant. 
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- Francine Thum gère un groupe de 17 bénévoles avec beaucoup de dynamisme et profite de 
remercier tout les membres de son groupe.

- PROCHAINE SEANCE POUR LES RESPONSABLES DE GROUPE 11 MAI 2017 

- JeF nous présente les travaux réalisés par le comité :

a) Appréciation de  la comptabilité des 8 dernières années.

b) Evaluation d’un nouveau mode de fonctionnement.

c) Plan d’actions jusqu’en 2017.

d) Liste des coûts et travaux à réaliser dans l’épicerie et répartition avec le bailleur.

e) Travaux effectués par bailleur : peinture extérieure-isolation et peinture de l’ancien local de 
stockage-installation du chauffage-changement porte et fenêtre-peinture au plafond-
modification de la partie électrique.

f) Travaux effectués par l’AEBE : pose des stores extérieurs et déplacement du compresseur du 
frigo-maconnerie- création d’un petit local pour archive- luminaire-installation bureau-étagères-
nouvel évier.

Intervention de Mme Lasserre qui nous rend attentif au fait que les fenêtres du nouveau local 
doivent être atteignables car elles se salissent à chaque fois qu’il pleut.

g) En cours de travail : réorganisation de la gestion du bureau.

Bail de la société de laiterie : comme nous donnons plus value au local le nouveau loyer sera 
de CHF 200.-- mensuel (ils ont mis env. 30’000.-- dans les travaux). 

3) COMPTES 2016 ET RAPPORT DES VERIFICATEURS

Entrées de fonds : cotisations: CHF 4’250.--, dons: CHF 1’968.90, Manifestations: CHF 803.--, 
TOTAL CHF  7021.90.

Charges : Frais administratifs CHF 318.80 - PUB Marketing CHF 1’079.90 - Frais pour 
manifestation CHF 191.20 - Travaux rénovation CHF 5’144.10 - solde cpte CHF 287.90, TOTAL 
CHF 7’021.90.

Lecture du rapport des vérificateurs de comptes : 

MM Christian Laffely et Laurent Cornu ont vérifié le solde initial, les rentrées, le résultat de 
l’exercise 2016 ainsi que toutes les pièces comptables produites. 

Avons encore deux factures ouvertes sous 2016 pour env. CHF 600.--.

Votation approbation des comptes : accepté à l’unanimité et décharge donnée à la caissière
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4) 0BJECTIFS 2017:

- Financement participatif : CHF 17’055.-- et il reste 17 jours pour récolter des fonds, objectif 
CHF 20’000.--

- Déterminer les lignes de produits pour le nouveau local.

- Faire le layout du local actuel et définition des besoins.

- Fabriquer les étagères du nouveau local-cherchons 4-5 personnes très bricoleuses pour 
réaliser ce travail (Mme Lasserre trouve les étagères pas très pratiques-JeF répond que tout est 
modulable)

- Fabriquer les étagères du local vrac.

- Installer le vrac.

- Fabriquer les étagères pour le local actuel.

- Tenir la buvette du vide grenier le samedi 01.07.2017 - Francine Thum 

- Marché folklorique - ON CHERCHE QUELQU’UN QUI PREND EN CHARGE CETTE 
MANIFESTATION - MERCI DE VOUS ANNONCER D’ICI LE 11 MAI 2017.

- Balade gourmande - Francine Thum.

- Suivre les activités extérieures, d’appuis, de recherches de nouveaux produits etc...selon les 
groupes.

- Réorganiser les cahiers des charges et le système de fonctionnement du magasin car après 
l’emballage = travaux du magasin, il faudra travailler sur le contenu=fonctionnement de 
l’épicerie  afin de péréniser la vie du magasin.

5) BUDGET 2017 :

Entrées de fonds : financement participatif et cotisations = CHF 24’500.--

Détail des charges prévues en 2017 :

Frais contre-partie participatif : 3’000.--

FA masson 2016 : 664.30

Etagères pour 2 locaux : 7’000.--

Luminaires : CHF 1’500.--

Stores intérieurs : CHF 1’500.--

VRAC + balance : CHF 5’000.--

AEBE – secrétariat - Sandrine Etzensperger, tél 021 881 32 11, e-mail etsandrine@bluewinch.   3



Assemblée de l’Association des amis de l’épicerie Bio d’Echallens

Panier en osier pour exposer marchandise: CHF 1’000.--

Rampe : CHF 800.--

Compresseur frigo à déplacer : CHF 3’500.--

Réserve (solde) CHF 535.70

APPROBATION DU BUDGET A L’UNANIMITE

6) ELECTION DU COMITE

Le Comité se représente à l’exception d’Anne-Laure Botteron qui quitte le Comité. (dû à son 
emploi du temps) et nous proposons Vanessa Chappuis qui accepte de faire partie du Comité. 
Le Comité est réélu et Vanessa nous rejoint avec l’accord des membres.

7) NOMINATION DE 2 VERIFICATEURS DE COMPTE:

Messieurs Cornu et Laffely acceptent une deuxième année de vérifier les comptes.

8) PROPOSITIONS INDIVIDUELLES:

- Fête du blé et du pain 2018  : voir si le magasin prend un stand. Cela demandera beaucoup 
d’investissement mais Michel va se renseigner.

- Francine Thum désire faire un lien entre magasin et festival du film vert...les céréales de 
Cédric Cheseaux sont en vente au magasin et son film Revolution silencieuse qui relate  sa 
propre histoire.

- Olivier Bodenmann demande si il y a des synergies entre la monnaie locale et l’AEBE....en 
réponse à cette question : il peut y en avoir avec Michel en tant que commerçant mais pas 
vraiment avec l’AEBE qui a été créé pour sauver l’épicerie.

- Francine Thum remercie le Comité pour son travail.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE A 21H30
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