
Compte-rendu   de   l'Assemblée   Générale   de   Suan   Thaï,   samedi   18   septembre   2021   
    
             Présents   21,   pouvoirs   28,   excusés    13   
    
  Patrick   déclare   ouverts   les   travaux   de   l'assemblée   générale   2021   de   l'association   
Suan   Thaï   à   16h15   et    fait   lecture   du   déroulé   de   l'ordre   du   jour.   
S'ensuit   la   diffusion   d'une   vidéo   en   direct   d'une   averse   tropicale,   rafraîchissante   qui   
a   transporté   aussitôt   l'Assemblée   en   Thaïlande   .   
    
Rapport   d'activités   par   Agnès   :   
    
Tous   les   produits   proposés   par   Suan   Thaï   sont   certifiés   bio   par   Organic   Thaïland.   
Les   thés   sont   cultivés   par   la   coopérative   bio   Doi   Tung   Top   Tea.   Charn    est   notre   
relais.   
    
Les   riz   de    la   coopérative   bio   Ban   Kwao   .   
Grâce   à   une   pluviométrie   soutenue,   la   récolte   2020   a   été   abondante.   Riz   
blanc,   riz   semi-complet    et   cette   année   du   Riceberry   après   deux   années   
de   disette.   
    
  Activités   de   l'association   :   
  8   réunions   du   conseil   d'administration   
-   découverte,   mise   en   place   d'un   nouveau   site   
-    plusieurs   relances   aux   adhérents   pour   faire   diminuer   le   stock   de   riz   
-   rencontre   des   adhérents   de    l'orée   du   bio,   Biolib,   AMAP   Saverdun   
,marché   de    Montbrun   Lauragais....   
    
Interlude    avec   la   diffusion   de   la   vidéo   de   2   minutes   de   présentation   de   la   coopérative   
Doi   Tung   Top   Tea.   
    
Rapport   financier   par   Patrick   :   
    
  Les   ventes   s'établissent   à   62   087   €   .   
  678   adhérents    à   Suan   Thaï   
L'encours   des   prêts   solidaires   s'établit   à   25   582   €   (37283   €   l'an   dernier).    10   258   €   
ont   été   remboursés   aux   prêteurs.   
Suan   Thaï   a   acheté   en   2020   plus   de   17   tonnes   de   riz,   nous   avons   été   un   peu   
optimistes   ce   qui   a   généré   un   stock   important   à   hauteur   de   15704   €.   
Cette   année   13,5   tonnes   de   riz    ont   été    commandées   afin   de   réduire   au   plus   bas   le   
niveau   des   stocks   en   fin   de   saison.     
Nous   avons   reçu   15   170   €   de   pré-achats   (   20   170   €   l'an   dernier).   
    



    Interlude     :   la   diffusion   d'une   vidéo   commentée   par   Saifon   ,   productrice   
de   riz   qui   présente   sa   ferme   et   son   mode   de   production   bio.   
  La   traduction   est   assurée   par   Émilie   qui   révèle   un   autre    de   ses   talents   
cachés.   
   Après   débats   et    discussions   ,   les   rapports   d'activités   et   financier   sont   
adoptés   à   l'unanimité,   -   2   abstentions.   
    
Rapport   d'orientation   par   Émilie   :   
    
Le   nombre   de   paysans   bio   et    en   conversion   est   en   augmentation   à   Ban   
Nam   Phu.   
  Le   riz   a   été   semé   en   juin,   la   pluviométrie   est   excellente   (   cf   la   vidéo   en   
début   de    séance   ).   
  La   récolte   s'annonce   belle.   
Suan   Thaï   a   financé    un   nouvel   humidimètre   à   la   coopérative   .   Leur   
ancien   appareil   affichait   des   mesures   erronées.   
  Le   riz   était   trop    sec   et   a   généré   davantage   de    grains   cassés   à   la   
transformation.   
    

Notre   objectif   est    d'arriver   à   financer   chaque   nouveau   conteneur   avec   
les   pré-commandes   pour   la   pérennité   de   l'association.     
    
  Nous   aimerions   devenir   association   ressource,   essaimer    pour   que   
d'autres   structures   se   lancent   dans   l'aventure.   
Un   appel   est   lancé   aux   compétences   informatiques   des   adhérents   afin   
d'améliorer   notre   communication.   
Standing   ovation   pour   Émilie.   
    
Cotisations   :   
    
Le   montant   actuel   des   cotisations   est   reconduit  
-    de   2   à   10   €   pour   les   adhérents   individuels   
-    30   €   pour   les   groupements   d'achat,   les   associations   et   les   AMAP     
-   15   €   pour   les   petites    structures   qui   font   de   la   transformation.   
Vote   à   l'unanimité   
    
Détermination    prix   des   produits   :   
    
Le   coût   du   transport   du   conteneur   est   passé   de   1200   à   6250    dollars   !   



    
Cette   augmentation   vertigineuse   nous    contraint   à   modifier   les   prix   du   riz   
.   
2   propositions    pour   le   prix   des   paquets   de   2   kg   de   riz   :   
1/    7,50   €   pour   le   semi-complet   et   le   Riceberry   et   8,50   €   pour   le   blanc   .   
2/     tous   les   riz   à   8   €   .   
L'assemblée    vote   à   l'unanimité,   moins   deux   voix,    le   prix   unique   de   8   €   
pour   les   trois   riz.   
    
Election   du   conseil   d'administration:   
    
  22   membres   sortants,    2   démissions   
    
  3   nouveaux   membres,    Karima,   Nathaline   et   Alain;   
Le   nombre   des   membres   du   conseil    s'établit   à   23.   
L'assemblée   approuve   à   l'unanimité   ce   nouveau   conseil   d'administration   
    
  Prêts   solidaires   :   
    
La   phase   1   de   remboursement   des   prêts   solidaires   est   terminée.   
  La   phase   2   de   remboursement   ,   12000   €,   est   proposée   pour    cette   
année,   pour   une   bonne   et   saine   tenue   des   comptes   et   le   sérieux   de   
l'association   Suan   Thaï.   Robert   a   déjà   fait   une   projection.   
L'Assemblée   donne   son   accord   pour   mettre   en   place   ces   
remboursements.   
    
  L'ordre   du   jour   étant    épuisé,   Patrick   clôture   les   débats   de   l'Assemblée   
générale   de   Suan   Thaï   à   17h50.   
    
Nous   partîmes   21   et   arrivâmes   à    50   vers   18h30   pour   le   concert   de   
Simon,   auteur   compositeur,   référent   Suan   Thaï   à   Rabastens.   
Ce   spectacle,   plein   de   finesse    et   d'humour   a   été   suivi   d'un   repas   pris   en   
commun.   
    
Secrétaire   de   séance   :   Patrick   
  


