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Vive l'été !



Retour d'AG : les finances !

Le jardin n'est pas impacté par la baisse de vente de légumes qu'ont connu et que
connaissent encore les producteurs de la région tout comme Les Paniers Bio
Solidaires qui ont été fortement impactés...

N'arrêtez pas de manger des légumes !

Le budget est toujours plus ou moins positif et toujours en augmentation.
Augmentation due à l'activité maraichère mais surtout depuis 10 ans aux Paniers
Bio Solidaires !

Pour vous, nous produisons 160 paniers de légumes par semaine, cela représente
106 000€ de vente pour 3 Ha. Pour les Paniers Bio Solidaires, ce sont 500 paniers
semaines qui sont conditionnés et livrés, ce qui dégage 47  000 € de prestations
facturées.

Et nous vous remercions encore car, suite à l'appel aux dons pour les paniers Coup
de Pouce, nous avons récolté 730 €.

Sur l'année 2021, il y a 4% de hausse de charges et +1.2% de plus de produits ce
qui donne un résultat légèrement négatif de -750  €.

Cette augmentation est due à l'embauche de Benoît (encadrant technique
supplémentaire) et à une augmentation de 10% des heures d'insertion.

Les produits sont eux stables, avec la production de légumes que nous ne pouvons
pas augmenter car nous ne voulons pas passer à de la culture intensive (voir
article d'Alexandre dans les Brèves du Jardin n°762). Les subventions sont aussi
stables : subvention de l'Etat, du Département pour les salaires d'insertion et le
travail d'accompagnement, une aide de Nantes Métropôle et de la Maire de
Carquefou avec le prêt du terrain. Si on veut les augmenter, il faut être imaginatif

et trouver de nouvelles activités (ce qu'on a fait il y a 10 ans avec Les Paniers Bio
Solidaires). Nous allons surtout chercher des subventions pour l'investissement
dans le privé, comme pour ce bâtiment.

Le commissaire aux comptes a validé un budget d'environ 541 000 €, ainsi que la
conformité ceux-ci et de la bonne utilisation des subventions à leur attribution !
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