Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 25 avril 2017
Membres du bureau présents :
Razet Soizic
Lam Carine
Colette Villaume Guedira
Fallourd Mathiaux Sonia
Nombre de présents : 14
Producteurs présents :
Rodolphe Cornuau
Paul Parca

Ordre du jour :
1 - Bilan saison automne/hiver 2016-2017






Nombre d’adhérents et de paniers
L’Amap, soutien de tous les producteurs
Partenariat avec Bo primeur
Fête des cueilleurs de biodiversité 2016
Bilan financier de l’exercice 2016

2 – Nouvelle saison printemps/été 2016
 Présentation du nouveau contrat saison printemps/été 2016
 Liste des légumes
 Communication / livret d’accueil

1. Bilan saison automne/hiver 2016-2017
 Nombre d’adhérents et de paniers, organisation des distributions
La saison Automne/hiver 2016 a connu son plus grand nombre d’adhérents depuis la création de
l’AMAP : 85 adhérents dont 8 sans panier, 43 avec petit panier et 34 pour un grand panier.
Les distributions de panier de légumes ont dû être suspendues fin février en raison des
conditions de production difficiles des maraichers (intempéries de printemps, sécheresse d’été
…).
Globalement nous avons des retours positifs sur la qualité des légumes ainsi que la variété
proposée dans les paniers. Nous espérons que les tomates seront au rendez-vous cette année !.

Pendant cette interruption des paniers, les distributions de pain et de fromage ont été
maintenues même si les producteurs présents constatent une nette baisse de leur chiffre
d’affaire (certains adhérents ne prennent plus de pain et/ou de fromage pendant cette période).
 L’Amap, soutien de tous les producteurs
Pain
Rodolphe qui fournit en pain 3 Amap. Il rappelle leur rôle important dans le soutien de son
activité. C’est une part importante de son chiffre d’affaire.
Il est depuis récemment associé à sa femme et son frère sous la forme juridique d’un GAEC « Les
herbes folles ». Le projet d’un élevage porcin de race rustique est actuellement en cours. Les
produits proposés à terme seront des produits transformés (salaisons, épicerie fine, plats
cuisinés…)
Un certain nombre de contraintes administratives amène le projet à un démarrage estimé fin
2018-début 2019.
Une visite chez Rodolphe pourrait être envisagée cet été.
Fromage de chèvre : les fromages de Paule et Hubert sont vendus à 50% en vente directe, 50%
en supermarché.
La vente auprès des amap est positive économiquement mais aussi de par l’engagement, le
dialogue qu’elles proposent.
La visite à la chèvrerie le 23 avril a été un très bon moment de convivialité et de découverte du
mode d’élevage et de production des fromages d’ Hubert et Paule.
D’autres producteurs ont également été présents sur cette fin de saison : Valérie Gangler pour
ses chocolats, Béatrice Martin pour son huile et sa viande de veau, Sylvain pour les produits
« Autour des plantes »…
Nous avons eu le plaisir d’accueillir et soutenir Ninon dans son projet avec Sam d’installation
d’une ferme en agroécologie « La porte Ouverte » au Togo.
 Partenariat avec Bo Primeur
L’épicerie Bo Primeur a remplacé le partenariat avec Le Merle Moqueur. Le dépôt des paniers de
légumes et de pain non récupérés se fait désormais au 51 grand Rue à Châteauneuf.
Ce nouveau partenariat nous semble encore plus cohérent de par sa proximité géographique
ainsi que par la vente de produits locaux proposés par l’épicerie. De plus, les paniers sont
conservés en chambre froide ce qui garantit la fraicheur des légumes en attente.
Rodolphe rappelle aux adhérents que le pain non récupéré est également déposé à l’épicerie !
Pendant la période des grandes vacances, nous informerons les adhérents en cas de changement
de lieu de dépôt des paniers.

 La fête des cueilleurs de biodiversité de 2016
Nous avons participé cette année à la fête des cueilleurs de biodiversité à Orches chez Vincent
Touzalin (Apiculteur). Nous participons à ce rassemblement festif et convivial depuis plusieurs
années. Cette fête est une bonne occasion de faire connaitre l’Amap et de prendre contact avec
des personnes intéressées, d’autres producteurs et d’autres associations.
Nous renouvellerons notre présence à la prochaine fête qui se tiendra le 1er octobre chez
François Michaud (Eco chanvre 86).

 Adoption du bilan moral à l’unanimité à main levée sur les 14 présents

 Bilan financier exercice 2016

Les recettes de l’association se font uniquement par le biais des adhésions (10 € par adhésion
annuelle). Elles permettent entre autre d’assurer le règlement des assurances, des frais
bancaires, de communication (site internet) et frais de fonctionnement.
En dehors des adhésions, le montant de l’ensemble des chèques pour les paniers de légumes est
intégralement reversé aux producteurs. Les producteurs s’organisent pour apporter leur
production de légumes en fonction de cette répartition.
Les chèques sont libellés soit à l’ordre de Renaud Villeval ou de la SCEA « La Liberterre » (le nom
est spécifié lors de la souscription).

 Adoption du bilan financier à l’unanimité des 14 présents

2 – Nouvelle saison printemps/été 2016


Présentation du nouveau contrat

Le prix des paniers pour la saison Printemps/été est maintenu à 12 € (sauf pour le mois de mai
où il est proposé à 10€).
Les entrées et sorties des adhérents de l’AMAP sont toujours maintenues en début et fin de
mois.
Suspension des paniers : depuis l’année dernière, elles ne sont plus possibles. Cela permet de
simplifier l’organisation des distributions et de garantir aux producteurs un revenu plus constant
sur une période particulièrement productive.
Nous comptons sur l’esprit consomm’acteur des adhérents. Par exemple, proposer à quelqu’un
(voisin, ami…) de récupérer le panier à sa place.Cela permet également à d’autres personnes de
découvrir l’AMAP.
 Liste des légumes
En début de saison les producteurs nous communiquent la liste des futurs légumes prévus pour
la saison.
Lors de l’AG, il a été demandé d’avoir le mardi, une liste indicative des légumes prévus pour la
semaine suivante (pour une meilleure organisation des achats hebdomadaires). Cette liste ne
peut être qu’indicative et non exhaustive car elle dépend des aléas de la récolte.
 Communication / livret d’accueil
Des cartes de visite de l’AMAP ont été éditées auprès de « l’imprimerie châtelleraudaise ». Elles
se révèlent pratiques pour communiquer les coordonnées et les horaires de l’association.
La réalisation d’un livret pédagogique explicatif du projet et du fonctionnement de l’Amap est
envisagée. Il permettrait de mieux expliquer aux adhérents l’engagement et la philosophie de ce
mode de consommation alternatif. (Histoire et principe de fonctionnement des Amap, définition
de l’agriculture paysanne, relation consommateurs/producteurs, la saisonnalité…).

