
Compte-rendu rencontre CPM du 7 janvier 2021 

 

 

Point finances 

- Le CA du 17 décembre a validé le budget prévisionnel 2021 et renouvelé l’autonomie 

financière pour les dépenses à condition de respecter le budget présenté. Le CA demande 

que les dépenses de plus de 100€ fassent l’objet d’au moins 2 devis. 

- Un rapport annuel, comprenant un résumé de l’année écoulée, le budget réalisé, le budget 

prévisionnel et les newsletters, a été envoyé à Emmaüs France comme demandé dans les 

conventions signées après l’attribution des subventions de Truffaut et Carrefour. 

 

Point Haies 

- Madeline a contacté Mission Bocage pour valider la proposition financière, nous sommes 

en attente du devis pour signature. 

- Un membre de Mission Bocage a pris contact au sujet du choix des essences pour 

commande et livraison avant le 15 janvier, Madeline a stoppé la commande, demandant 

d’abord une rencontre pour présentation et validation de plans, afin de réaliser un planning et 

d’ensuite choisir les essences. Nous sommes toujours en attente d’une date de rendez-vous. 

 

Plan de culture 

- Madeline a eu une visio avec un encadrant maraicher de la ferme de Baudonne 

(https://www.fermeemmausbaudonne.fr/), pour des conseils sur la préparation du plan de 

culture et sur l’achat du matériel. Voir compte-rendu de la visio en pièce-jointe. Il a 

notamment parlé d’un logiciel de l’Atelier paysan pour réaliser le plan de culture 

(https://qrop.frama.io/). 

- Théau, maraicher bénévole depuis novembre, a commencé à élaborer notre plan de 

culture. Pierre, étudiant maraicher bénévole, va l’intégrer au logiciel QROP, qui présente 

notamment l’avantage de faire beaucoup de notes (température, maladies…). 

- Gilles a repris toutes les commandes de légumes (frais, conserves et surgelés) sur l’année 

2020 afin d’affiner le nombre de plants à commander, voir pièce-jointe. 

- Les 1ères commandes sont à passer d’ici fin janvier pour nos cultures de mars. 

  

Point RH 

- Plusieurs possibilités de remplacement de Loïc, notre encadrant maraicher, seront étudiées 

par le bureau : 

• un contrat de remplacement pour arrêt maladie peut être mis en place à partir du 13 

janvier, 

• un CDD de 3-4 mois sans aides financières, si le contrat actuel débouche sur une 

rupture de contrat, 

• un CDD de 12 mois renouvelable, si un contrat aidé peut être mis en place 

rapidement. 

- Madeline relance Nicolas Hazebroucq pour les stages d’Hassane. 

 

 

 

Prochain CPM : Mardi 26 janvier à 15h30 

https://www.fermeemmausbaudonne.fr/

