Compte-rendu
Assemblée Générale du 5 octobre 2019
Présents: Chômet-Durin Mr, Mme Chômet- Durin, Véronique Salvador, Agnès
Mathon, Jean-Philippe Daniel, Florence Marciaq, Maïté Gary-Lepesant, Alain
Grèzes, Josiane et Patrick Patinier, Annie Laaroussi, Claudie Routeau, Yvan
Routeau, Martine Maillard, Agnès François, Patrice Birée, Dany Escala Pernet,
Jacques Durand, Christophe Morin, Thérèse Rouzy, Robert Couffignal, Renée
Vincent, Marie-Thérèse Rouffignac, Claudine et Bertrand Braillard
Excusés: 6
Pouvoirs: 18

Introduction
Après bientôt 10 ans de fonctionnement, Suan Thaï a passé un cap en devenant
importateur de riz et en dépassant les 500 adhérents.

RAPPORT D 'ACTIVITES
1/Les produits de l'association:
Thés verts « Ban Maï » et « Suancha » de Guy et Miou, les thés « Long Sheng
» et « Impérial », thés issus d'une coopérative relevant de « bonnes pratiques
»(voir sur le site).
Les 2 derniers thés ont été proposés aux adhérents du fait d'une constante
augmentation des volumes de thé demandés (La production de Guy et Miou ne
permettant pas d'assurer toute la demande)
Les consommateurs apprécient ces nouveaux thés( parfumés et de grande
qualité), ce qui n'empêche pas les thés de Guy et Miou d'avoir leurs
afficionados.
Les riz blanc et semi-complet sont des riz jasmin, dont le contrôle de qualité et
de pureté variétale, permet d’obtenir l'appellation « Hom-mali ».

Le riz noir « Rice-berry », la récolte a été très faible en 2018 du fait du manque
d'eau.
Le retour des adhérents sur la qualité et le goût de ces riz est positif ainsi que
sur les emballages.
Les volumes reçus en Juillet 2019 étaient de 820 cartons de riz blanc, 600
cartons de riz semi- complet et 24 cartons de rice berry, soit 17 328 kg.
Plus de 25 adhérents ont participé au déchargement de ces cartons le 17 juillet,
en moins de 2 heures (voir photos sur le site). Malgré ce travail « intensif », les
participants gardent un très bon souvenir de cette demi-journée.
Très peu d'activité d'artisanat cette année, il reste quelques écharpes et sacs des
tribus Karen.
2/Adhésions
Adhésion entre 2 et 10 euros pour l'année par adhérent, 30 euros pour les
groupements d'achat jusqu'à 15 personnes plus 2 euros par adhérent
supplémentaire.
Le travail des différents référents a été très intense. Le nombre des adhérents est
en constante augmentation, jusqu'à dépasser les 500 cet été.
Il ne se passe pratiquement pas une journée sans que l'un d'eux ne soit sollicité
pour une commande ou une adhésion.
Suan Thaï ne peut qu'en être satisfaite tout en commençant à se poser la
question d'un éventuel « essaimage » de l'association.
3/ lieux de distribution
Les produits de SuanThaï sont livrés sur les lieux de distributions d'Amap , sur
les lieux de livraison d'autres associations ou de groupements d'achats.
Amap:
Le Séquestre: référent Jacques Durand
Lavaur: référent Robert Couffignal
Saint Sulpice: référente Agnès François

Rivières: référente Martine Maillard
Couffouleux: référente Janique Lauret ( en cours)
Autres Lieux de livraisons
Vaour :référent Alain Grèzes au café associatif de Vaour
Castres: référente Maïté Gary-Lepesant
Albi: référente Anne-Laure Azéma au lycée Rascol
Albi: référente Agnès Mathon
Rabastens: référente Céline Pagès
Rivières-Gaillac : référente Josiane Patinier
Matens : référente Martine Lecomte
4/ Activités
Le mardi 11 décembre 2018 participation de Suan thaï à l'Amap des croqueurs
de Saverdun(Robert et Jacques)
Le samedi 3 mars 2019 à l'AG de l'Orée du bio au Dourn (Patrick et Josiane)
Le vendredi 7 juin 2019 au marché de Biolib à Toulouse ( Thérèse et Robert,
Josiane et Patrick)
Le samedi 29 juin à la soirée festive de l'orée du du bio (Josiane et Patrick)

RAPPORT FINANCIER
Voir tableaux et pièces jointes

VOTES
Rapport d'activités: adopté à l'unanimité
Rapport financier:1 abstention, adopté

RAPPORT D'ORIENTATION

Maïté a mis en avant ses difficultés comme référente, lors du changement de
son lieu de distribution ,qui lui a aussi permis de faire de belles rencontres.
Agnès s'est placée du point de vue des adhérents et nous a parlé du sens que l'on
peut donner à son achat de riz ou de thé, du fait du pont construit entre les
producteurs paysans et les adhérents consommateurs .
Jacques est revenu sur l'aventure de ces 10 ans et sur l'évolution de
l'association.
Robert nous a parlé de la fierté de Suan Thaï de participer au maintien et même
au développement de l'agriculture souhaitée par les paysans de la coopérative de
Ban Nam Phu, et, aux valeurs que nous avons en commun.
Josiane a souhaité rendre hommage à Tanest, notre exportateur qui s'implique
au jour le jour pour l'association et est un soutien de 1er ordre pour les paysans.
Patrick a conclu en soulignant que les conséquences importantes du
changement climatique, impliquent l’impérieuse nécessité de pérenniser notre
soutien aux paysans par la réappropriation de leur savoir faire.
En 2020, nous fêterons les 10 ans de Suan Thaï.

PROPOSITIONS ET DEBAT
●
●
●
●

Le riz blanc revient plus cher
- au niveau du rendement , pour une tonne de riz paddy ( riz brut)
48% de riz blanc, 57% de semi complet, 62%pour le rice berry),
- en taxes,175 euros par tonne pour le riz blanc, 65 euros la tonne pour les
autres riz.
● Proposition est faite d'augmenter le prix du riz blanc de 0,50 euros par
kilo pour le prochain conteneur, lors de la prochaine saison.
● Soit 8,00 euros le paquet de 2 kg
Proposition soumise au vote et acceptée ( 1 abstention)
Les prix des autres produits restent inchangés ainsi que les cotisations
d'adhésion pour l'année à venir.
● Il est nécessaire pour la pérennité de l'association d'augmenter la
trésorerie: pour pouvoir rembourser les prêts et passer à un système qui
repose de façon plus importante voire uniquement sur les pré-achats, nous

devons insister sur l'importance des pré- achats dès le printemps
(Mars)sur la base « Nous ne vendons rien, ce sont les adhérents qui
pré-achètent »
Autre point à signaler: depuis novembre 2018, la valeur du bath monte par
rapport à celle de l'euro, ce qui fait que nous avons payé 2000 euros de plus sur
le conteneur par rapport à 2018.
Volonté d'augmenter le volume de trésorerie: adoptée à l'unanimité
●

Proposition d'un nouveau logo: vote majoritaire pour le logo
n°1( épi de riz un peu à gauche, feuille de thé à droite …)

● Election du nouveau conseil d'administration
Martine Lecomte ne se représente pas.
Agnès Mathon et Claudine Braillard se présentent.
Le nouveau conseil est élu à l'unanimité. Il se réunira le 9 octobre prochain
La réunion s'est poursuivie par un diaporama qui nous a permis de prendre
connaissance des derniers éléments climatiques de la nouvelle saison de culture
du riz et s'est terminée par un repas partagé des plus goûtus et des plus
sympathiques.
Suanthaïement,
La secrétaire
Martine Maillard
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