
 

 

 
 

 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MPMF 

Partenaires 

 

Moyenne et Petite Meunerie Française Partenaires 

 

Du 22 Septembre 2017 à Hôtel de Région Auvergne Rhône Alpes à 

LYON (69) 
 

 

 

 

Etaient présents : 22 moulins 

Guillaume CEARD (05) ; Jérôme PUEL (12) ; Joël MARTY (12) ; Robert LALLEMANT (21) ; 

Olivier CLEMENT (26) ; Pierre GOUZENE (32) ; Emmanuel PIVAN (35) ; Jean Marie SOUFFLEUX 

(35) ; Benjamin PLASSE (42)  ; Christophe BARREAU (44) ; Didier THAMIE (46) ; Laurent 

MAURIN (48) ; Christophe COURTIN (51) ; Jean Louis DANDRE (62) ; Alain VALTY (63) ;  

Isabelle WELSCH (67) ; Christophe WOLF (67) ; Etienne GHEERBBRANT (70) ; Bernard PRELY 

(71) ; Arnaud MOUCHARD (76) ; Gaétan BOIRON (79) ; Benoît MAZIERE (87) ;  Serge 

REYNARD Président 

 

Etaient représentés : 13 Moulins  

 

Stéphane PICHARD (04) ; Christian LAMBERT (19) ; Jacques SIOHAN (29) ; Yann FORICHER 

(33) ; Stéphanie LABORDERE (35) ; David DESGUES (35) ; Claude RAIMBERT (37) ; Christophe 

GIRAUDINEAU (44) ; Henri Pierre TUAL (56) ; Luc THIBAUD (79) ; Bertrand MORINEAU (85) ; 

Arnaud BERTRAND (85) ; Alain MAROLLEAU (86) ;  

 

Soit un total de 35 Moulins 

 

************ 

 

 

Le quorum, soit 1/3 des adhérents, étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

 

 

Monsieur Serge REYNARD, Président, remercie les personnes présentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire MPMF Partenaires 

 

 

Christophe COURTIN, Trésorier, donne lecture du bilan financier 2016 approuvé à l’unanimité. 

 

Situation MPMF Partenaires au 31/12/2016 

 

Le total des produits est de 4.030,00 € - Le total des charges est de 4.199.93 € 

L’exercice se solde donc par un déficit de 169,93 € 

 

Comptes de bilan 

 

Le compte 261 « Autres participations » comprend : 

 

- 10.000 € d’apports versés à Petits Moulins de France, 

- 2.580,49 € de factures réglées pour le compte de Petits Moulins de France 

 

soit un total d’immobilisations financières de 12.580,49 €. 

 

 

Compte de résultat 

 

Produits MPMF Partenaires : 4.030,00 € 
- Participations des adhérents à l’AG de Nantes : 3.030,00 € 

- Mise à disposition de PMF du logo : 1.000,00 € 

 

Charges MPMF Partenaires : 4.199,93 € 
- frais d’AG : 3.913,00 €  

- assurances : 202.21 € 

- frais déplacements : 80.00 € 

- frais encaissement traites : 4.72 € 

 

Trésorerie au 31/12/16 

 

Le compte courant de la Société Générale est créditeur de 9.535,75 € €. 

Aucune opération en cours.  

Le solde, après rapprochement, s’établit donc à 9.535,75 € (ligne CF du bilan) 

 

Report à nouveau au 01/01/16  :         22.286,17 € 

Résultat 2016     :         -    169,93 € 

Capitaux propres au 31/12/16  :        22.116,24 € (ligne DL du bilan) 

 

- Immobilisations financières au 31/12/16 :      - 12.580,49 € (lignes CU + BB du bilan) 

 

Trésorerie au 31/12/16   :         9.535,75 € (ligne CF du bilan) 

 

 

 

 



Il propose le budget 2018. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

 

Election du Conseil d’Administration : 

 

 Membres sortants se représentant : 
Messieurs Emmanuel Pivan (35), Christophe Courtin (51) et Mme Isabelle      

Welsch (67) 
 

 

Sont réélus pour une durée de 3 ans. 

 

 

 

 

Clôture de la partie statutaire à 10 h 30. 

 



 

Bilan Financier Petits Moulins de France 

 

 

Le bilan financier est présenté par Serge REYNARD.  

 

 

Compte d’exploitation Petits Moulins de France. 

Exercice 2016/2017. 

 

 

Première constatation, pour la seconde année les comptes de votre groupement sont excédentaires. 

Nous pouvons donc dire que le redressement de Petits Moulins de France a bien été effectué. 

Ce redressement s’est fait au détriment de notre présence dans la presse professionnelle…  

Aujourd’hui que les choses sont stabilisées et redeviennent positives nous allons à nouveau pouvoir 

construire, nous le verrons d’ailleurs tout au long de cette journée. 

Si vous le voulez bien nous allons ensemble analyser maintenant notre compte 

d’exploitation  2016/2017:  

 

 1° Nous constatons une augmentation d’un peu plus de 19 000€ « ligne production vendu »sur 

les cotisations des Moulins, ceci étant en rapport avec l’arrivée de nouveaux Moulins dans 

notre Groupement. 

 2° Sur la ligne « vente de marchandises » nous constatons un plus de 1 400 €, ce qui représente 

une augmentation de 3% des ventes de produits par rapport à l’exercice précédent. En parallèle 

sur la ligne « coût d’achat des marchandises vendues » nous avons un excédent de stock de 

13 000€, stock qui a été en partie vendu au cours des mois de juillet et d’aout. Il est évident que 

plus nous avons de meuniers qui participent aux animations plus votre groupement sera amené 

à gérer du stock.  

 3° Sur la ligne : « Autres achats+charges externes », nous nous trouvons avec un écart de 

pratiquement 11 000€, cette différence se décompose de la manière suivante : Distribution 

« GRATUITE aux adhérents PMF» de catalogues pour une valeur de 5 000 €, pour le reste il 

s’agit essentiellement des frais de déplacements engendrés par les quatre réunions en régions. 

Frais largement récupérés par les nouvelles adhésions et l’implication de plus de Meuniers 

PFM qui commandent des produits. 

 4° vous constaterez une charge exceptionnelle de 6 475 €, il s’agit d’une facture qui aurait dû 

passer sur l’exercice précédent, mais qui n’avait pas été présentée par le fournisseur. D’où une 

reprise sur cet exercice, reprise qui fausse les deux les résultats puisque au 30/06/2016 nous 

aurions dut afficher un résultat net de: 13 508 – 6 475 = 7 033 € et donc au 30/06/2017 ce 

serait : 10 431+ 6 475 = 16 906 € donc un résultat un peu meilleur sur ce dernier exercice. 

 

 

En conclusion, il apparait que nos réunions en régions portent aujourd’hui leurs fruits, puisque au 

cours de ces rencontres des nouveaux meuniers ont décidé de rejoindre PMF, on constate 

également avec une grande satisfaction que suite à ces rencontres beaucoup de meuniers qui, 

jusque-là étaient attentistes se sont mobilisés et sont désormais actifs sur le terrain. Ce qui veut dire 

que Petits Moulins de France est de plus en plus visible par les boulangers et les consommateurs. 

 

A partir de début juillet nous avons demandé à tous un petit effort financier supplémentaire. Cet 

effort devrait ramener à votre groupement sur le prochain exercice environ 13 000€. De plus trois 

ou quatre nouveaux meuniers nous ont approché pour peut-être rejoindre PMF, nous sommes donc 

en droit d’espérer quelques cotisations additionnelles. 



 

Ces perspectives nouvelles vont nous permettre de répondre aux attentes que vous nous avez 

exprimées lors de notre tour de France. 

 

A savoir : 

 Plus de communication, pour se faire le site internet a été refait pour une facture de 

10 000€. 

 Plus de présence presse, afin de répondre à cette attente nous avons engagé pour la 

campagne 2017/2018 une agence de presse pour la somme de 12 000€. 

 Le groupement s’étoffant chaque jour un peu plus, le travail demandé à Marie-France,  

devenait ingérable dans ses horaires impartis, donc à partir du 1° juillet nous avons dû lui 

demander d’effectuer désormais un plein temps. Coût annuel supplémentaire  5 000€.   

 Enfin pour redonner de la lisibilité à PMF auprès des Boulangers, nous allons négocier 

l’achat d’espaces publicitaires dans les divers journaux professionnels. Je vous rappelle que 

depuis trois ans nous n’avions plus acheté d’espace promotionnel… 

Voilà notre situation à ce jour, bien entendu nous restons à votre disposition pour répondre à toutes 

questions supplémentaires. 

 

D’autre part les comptes ont été  attestés  par le cabinet comptable : ALIANTIS Interlocuteur 

Monsieur Gilles GRANJON expert-comptable et commissaire aux comptes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30/06/2016 30/06/2015

12 12

VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 165 356 100 % 163 567 100 % 1 789 1,09%

Ventes de marchandises 47 178 100 % 100 % 47 178

Coût d'achat des marchandises vendues 21 551 45,68% 21 551

MARGE COMMERCIALE 25 627 54,32% 25 627

Production vendues 118 178 100 % 163 567 100 % -45 389 -27,75%

Production stockée ou déstockage

Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE 118 178 100 % 163 567 100 % -45 389 -27,75%

Matières premières, approvisionnements consommés

Sous traitance directe 60 000 36,68% 66 173 40,46% -6 173 -9,33%

MARGE BRUTE DE PRODUCTION 58 178 49,23% 97 394 59,54% -39 216 -40,27%

MARGE BRUTE GLOBALE 83 805 50,68% 97 394 59,54% -13 589 -13,95%

Autres achats + charges externes 32 001 19,35% 80 360 49,13% -48 359 -60,18%

VALEUR AJOUTEE 51 804 31,33% 17 034 10,41% 34 770 204,12%

Subventions d'exploitation

Impôts, taxes et versements assimilés 566 0,34% 701 0,43% -135 -19,26%

Salaires du personnel 23 418 14,16% 22 043 13,48% 1 375 6,24%

Charges sociales du personnel 6 626 4,01% 7 120 4,35% -494 -6,94%

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 21 194 13% -12 830 34 024 265,19%

Autres produits de gestion courante 92 0,06% 92

Autres charges de gestion courante 61 0,04% 14 0,01% 47 335,71%

Reprises sur amortissements et provisions

Dotations aux amortissements 276 0,17% 38 0,02% 238 626,32%

Dotations aux provisions 7 400 4,48% 7 400

RESULTAT D'EXPLOITATION 13 549 8,19% -12 882 26 431 205,18%

Quotes parts de résultat sur opérations en commun

Produits financiers 15 0,01% 15

Charges financières 59 0,04% 59

RESULTAT COURANT 13 505 8,17% -12 882 26 387 204,84%

Produits exceptionnels 3 0,00% 1 0,00% 2 200,00%

Charges exceptionnelles 4 582 2,80% -4 582

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 0,00% -4 581 4 584 100,07%

Impôt sur les bénéfices

Participations des salariés

RESULTAT NET 13 508 8,17% -17 463 30 971 177,35%

Dossier 105783

Ecart N/N-1

€ %

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N Exercice N-1

% CA % CA

 



 

 

Le débat sur le bilan financier étant clos à 11 h 00 Petits Moulins de France reçoit les nouveaux 

arrivants : adhérents SPMF : François HOCHE (02) ; Christophe CETRE (21) ; Jean Pierre PASSAGA 

(34) ; Brice LORIN (51) ; Jean Loïc GUENEGO (56) ; Claude MARCHAND (68) ; Patrick METRAL 

(74) ;   

S’ensuit l’Assemblée Générale SPMF présidée par son Président Monsieur François HOCHE. 

 

 

 



 

 

 

Reprise des débats à 14 h 00 

 

Mme  Anne PELLET  nous souhaite la bienvenue 

 

Serge REYNARD souhaite la bienvenue à tous les participants et nous présente le projet « la baguette 

de Tradition Française »  

 

Franck LEON, agence de communication la Terre Entière, ouvre le débat, avec la participation de 

Serge REYNARD et de Pierre Tristan FLEURY de LEMPA. Voir power-point ci-joint. 

 

Vous trouverez dans le journal ci-joint le déroulement complet de cette intense après- midi. 

   

 

Tous les sujets ayant été abordés et débattus, la séance est close à 17h30. 

 

 

 

Le Président 

Serge REYNARD       

 

 

 

 

    

 

 

 


