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Bilan 2022 et présentation 2023 de l’activité de 
nos producteurs



Le pain

Le Fournil de Langin

On arrive aux 5 ans du Fournil !

Nous continuons notre progression dans la production tout en cherchant 
notre point d’équilibre

Equipe de 7 personnes (= 4,5 ETP) : Bruno (le boulanger, gérant), Lucile (co-

gérante, relation clientèle), Sophie (boulangère multi-tâche et livreuse), Jean-
Paul (papa de Lucile, livreur), Claude (papa de Bruno, livreur), Stéphane
(boulanger) et Claire (aide à la production)

L’AMAP les Paniers du Chablais, c’est 34 adhérents (39 en 2021) -> légère 

baisse

Objectif 2023 : essayer d’être un peu plus présent lors des « grosses » 

distributions afin d’échanger avec vous

LES CONTRATS EN LIGNE : toujours les contrats en ligne pour 2023. Si 
difficultés, ne pas hésiter à nous contacter.



LES PAINS DE 2022

De nouvelles farines paysannes et meunières

Arrêt du travail avec les farines du Regain (fournisseur principal durant les 4 

premières années)

=> 2 autres partenariats avec :

- des paysans meuniers, tous en BIO écrant leur grain sur MEULE DE PIERRE

- Les Jardins d’Aestiv (Ain, 170 km))

- La Ferme du Forest (Hautes-Alpes, 260 km)

- Graines de l’Ain (collectif, Ain, 170 km)

- EARL BALTASSAT (Haute-Savoie, 20 km)

- un meunier, pour compléter la gamme

- Moulin Marion (Ain, 160 km)

Un choix varié : 12 pains en tout

Roulement sur 4 semaines possible afin de varier les plaisirs avec un pain 

différent chaque semaine



LA GAMME GOURMANDE :
Démarrage et premier essai de la gamme gourmande (disponible en crédit 

gourmand suivant production du moment) : Biscuits, Tartes de saison, 
Brioches, Cakes (chocolat/citron)

FOUR de MASSE À SOLE chauffé aux granules de bois
Installé en Août 2021. Très bon outil. Gain de Productivité et surtout de 

Qualité.

Bruno a gagné en confort de travail

Grosse difficulté : très forte augmentation des granules cette année 

(5 400 euros/an fin 2021 à 16 000 euros/an fin 2022 ) => obligé d’ajuster 

l’augmentation des tarifs en prenant, en partie, compte de cela



FORMATION DE LUCILE A LA CMA 74

• Formation d’assistante de dirigeant d’entreprise artisanale : validation du 

diplôme à la CMA en septembre 2022 après 2 ans de formation à Annecy

FORMATION DE BRUNO

• Viennoiserie AU LEVAIN DE PANETONNE en juin (1 semaine intensive)

• Facilitation de réussite de projet en équipe (14 semaines)

PROJETS POUR 2023

• Formation pour la fabrication à l’EIDB : janvier, Sophie et Lucile

• Logiciel « libre » de comptabilité et de production afin de gagner en 

efficacité au bureau

• Evolution de la cabane des producteurs : formation à la gouvernance 

partagée et préparation au changement d’échelle et déménagement en 

projet à la Ferme Rolland à Perrignier



La farine

GAEC du Regain



Les oeufs

La Brouette à plumes



Le poisson

Sébastien HYACINTHE



Bilan des distributions de la saison 2022 à la date du 07/11/2022

• 40 variétés distribuées

• Engagement tenu : 70 € de plus distribués par demi part et 140 € par part

complète

• Seulement 2 jokers pris sur les 4 prévus

Les légumes

GAEC On sème



Distributions 2023

• Constat 2022 => décision d’augmenter le prix : demi-part + 2 €, part + 4 €

• Passage de 46 semaines de distributions en 2022 à un équivalent de 52

semaines en 2023

• Soit engagement à livrer aux adhérents la quantité de légumes qu’ils

auront payés

• Augmentation également justifiée par l’augmentation de nos coûts de

productions liés à l’inflation -> tous les postes ont augmenté (plants,

semences, essence, engrais, plastiques…)



Les produits laitiers de vache

Les Rouquines



Les produits laitiers de chèvre

GAEC du Clos aux chèvres



Nos
partenairesElsa Pittard Mathieu

Produits à base de 
fruits BIO (Massongy)

Maëliss PAULY
Jus de pommes & cie

(Habère-Poche)

La Bergerie des Roches
Agneau (Burdignin)

Audrey DUCROS-
ROGGEMAN

Préparations de 
plantes et fleurs 
(Habère-Poche)

Déborah Probst
Escargots (Bellevaux)



Bilan comptable de l’association 

Rapport financier de l’association



Montant de l’adhésion

• 10 € pour un produit jusqu’au 1er janvier* - 20 € au-delà

• 20 € pour plusieurs produits jusqu’au 1er janvier* – 30 € au-delà

* fin des vacances scolaires de Noël



Vie de l’association

• 23 avril - stand à la Fête de la 
Nature, Ballaison

• 12 mars - stand au Marché des 
producteurs du lycée des 3 vallées 

(lieu de la distribution)

• 26 mars – stand à la Transition en 
actions, les Ursules à Thonon

• 20 et 21 mai - stand au Printemps des 
Coquelicots, place de Crête à Thonon

• 18 juin - stand au Forum des 
associations, la Grangette à Thonon

• Les Amapéros :

• 13 mai

• 22 juillet

• 16 septembre



Fonctionnement

• Aide :

• 2 fois/an au champ

• 2 fois/an à la mise en paniers des légumes

• 2 fois/an à la distribution 

• Rappels :

• Info sur la distribution : site Internet

Pour les annonces spéciales : e. mail d’information le mercredi soir

• Nouveauté :

• Contrat avec l’association La Passerelle : les paniers non récupérés par 

les adhérents sont donnés à l’association



Elections

• Conseil d’administration 2022
(Sortant, ne se représente pas)

• Colette BESSON

• Claude BURGNIARD

• Damien GERNÉ

• Marie-Pénélope GUILLET

• Véronique MALOT

• Margot MEYNET

• Isabelle PROBST
• Des nouveaux ?

• …

• …

• Besoins en référents pour :

• la farine

• les légumes

• les produits laitiers de vache

• les produits laitiers de chèvre




