Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 26 avril 2016
Membres du bureau présents :
Billard Florence
Razet Soizic
Lam Carine
Véronique Grodecoeur
Fallourd Mathiaux Sonia
Nombre de présents : 14
Producteurs présents :
Collet François
Lavrard Fabien

Ordre du jour :
1 - Bilan saison automne/hiver 2015-2016
 Nombre d’adhérents et de paniers








Partenariat avec le Merle Moqueur
Le site internet et communication presse
La participation à la Fête des cueilleurs de Biodiversité
Bilan financier de l’exercice 2015
Fête des cueilleurs de biodiversité
MLC 86

2 – Nouvelle saison printemps/été 2016








Présentation du nouveau contrat saison printemps/été 2016
SCEA « la Liberterre »
Liste des légumes
Fermeture du Merle Moqueur et relais de distribution
Communication
Renouvellement des membres du Bureau
Panier solidaire

1. Bilan saison automne/hiver 2015-2016
 Nombre d’adhérents et de paniers, organisation des distributions
L’AMAP a regroupé cette année environ 64 adhérents (le nombre de consommateurs réguliers
de panier + autres adhérents pour pain, fromage …). C’est un effectif assez stable depuis la
création de l’association.
On constate une petite baisse de la participation aux distributions. Pour s’inscrire, une feuille
des distributions est présente à côté des feuilles d’émargements chaque mardi. Nous rappelons
aux adhérents de l’importance de cette participation. Il fait de chacun un consomm’acteur. C’est
aussi l’occasion de découvrir un peu plus concrètement le côté « producteur » et d’échanger
avec les autres adhérents.
Les nombreux sacs apportés par les adhérents ont permis de constituer un stock qui permet de
faciliter le dépôt des paniers au Merle moqueur. Le fond de roulement étant pour le moment
suffisant, nous ne sollicitons pas pour cette saison l’apport de nouveaux sacs.
 Partenariat avec le Merle Moqueur
Le partenariat avec Sébastien Duplessy est pérennisé grâce à l’activité du restaurant et l’esprit du
Merle Moqueur (exposition, concerts, évènements ponctuels). Le service de dépôt des paniers
est maintenu pour notre plus grande satisfaction car cela représente un atout important pour
satisfaire les adhérents de l’AMAP. Durant la fermeture pour 2 semaines cet été nous
solliciterons un nouveau relais (quelques pistes sont proposées).

 Le site internet et communication presse
Nous essayons de maintenir à jour le site internet de l’AMAP www.chatelamap.org. Il constitue
en effet une bonne vitrine de notre association et un bon moyen de prendre contact avec nous.
L’objectif est de permettre aux personnes intéressées de trouver des informations sur
l’association et de communiquer aux adhérents les nouveautés, derniers évènements ou conseils
culinaires… Sonia qui s’occupe de cette réactualisation invite chaque adhérent à suggérer toute
nouvelle idée ou information en lien avec les activités de l’association.
Jacques se charge des partenariats institutionnels et de la communication presse. Nous avons
constaté de nombreuses visites sur notre site ainsi que quelques prises de contact suite à la
parution d’un article dans Centre Presse.

 Adoption du bilan moral à l’unanimité à main levée sur les 13 présents

 Bilan financier exercice 2015
Comme chaque année, les recettes de l’association se font uniquement par le biais des adhésions
(10 € par adhésion annuelle). Avec 64 adhérents, le montant global des adhésions s’est élevé à
640 €. 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.
La comptabilité répartie sur les 3 producteurs a demandé un important investissement de la part
de Florence notre trésorière qui souhaite se retirer de cette fonction. Nous la remercions pour
tout ce temps consacré. Une simplification va être mise en œuvre et un changement de trésorier
est validé.
Le bilan de l’exercice détaillé est consultable sur un document indépendant du CR.

 Adoption du bilan financier à l’unanimité des 14 présents (à main levée)

 Fête des cueilleurs de biodiversité
Cette année nous avons participé à la fête des cueilleurs de biodiversité qui s’est tenue à la
ferme Dana de Philippe et Béatrice Martin (Senillé). Le stand et la présence de bénévoles ont
permis de rendre notre association plus visible et a été l’occasion de prendre contact avec de
nouvelles personnes potentiellement intéressées.
Nous renouvellerons notre présence pour la prochaine fête qui se tiendra en octobre chez
Vincent Touzalin.

 MLC 86
Une rencontre dans nos locaux avec l’Association de la Monnaie Locale Complémentaire nous a
permis de découvrir la création d’un projet alternatif de monnaie local dans notre département.
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Présentation du nouveau contrat

L’AMAP a rédigé un nouveau contrat avec quelques modifications nouvelles :
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 : Elles ne seront plus possibles. Cela permettra 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
cela permettra à d’autres personnes de découvrir l’AMAP ou d’échanger leur panier avec
d’autres amapiens.
Un système d’échange de panier est en cours de réflexion afin de permettre aux adhérents
d’échanger leurs paniers entre eux (fichier doodle ?, liste des absences ?) sur la période des
vacances.
Simplification comptable :
Désormais, les chèques des adhérents seront établis à l’ordre des producteurs en fonction d’une
répartition équitable (la moitié chacun). Les producteurs s’organisent pour apporter leur
production de légumes en fonction de cette répartition. Les ordres seront soit établis pour
Renaud Villeval ou pour la SCEA « La Liberterre ».
 SCEA « La Liberterre »
A partir de la saison prochaine, François Collet, Caroline Baudinière, Fabien Lavrard vont
s’associer dans le cadre d’une SCEA afin de développer et de diversifier leur activité de
maraichage (idée de développement également d’une « pasterie » à partir de blé cultivé sur 2
parcelles à destination de céréales).
1 nouvelle acquisition de 4 hectares de terres va passer en bio.
François nous a fait part de son attente d’une aide dans le financement d’une serre depuis le
mois d’août 2014. Il nous précise que pour le mois de mai et juin, Renaud assure
l’approvisionnement principal. Un rééquilibrage se fera ensuite entre les maraichers.
Fabien Lavrard qui a présenté son activité et ses projets dans le cadre de la SCEA.
François nous fait part de l’organisation d’une fête sur son domaine le 15 juillet 2016 réunissant
de nombreuses associations alternatives qui proposeront des ateliers par thème. Un mail plus
précis sur la programmation nous sera envoyé ultérieurement.

 Liste des légumes
Les producteurs doivent nous communiquer la liste des futurs légumes prévus pour la saison. Elle
devrait être similaire à celle de l’année dernière (mais pas de fraises qui étaient fournies par
Emmanuel et Morgane.)
Pour certains légumes, les idées de proposer un petit marché ou des commandes
supplémentaires ont été de nouveau évoquées. Le coulis de tomates aussi !!!

 Fermeture du Merle Moqueur et relais de récupération des paniers
Pendant les vacances, le Merle Moqueur sera fermé sur une certaine période. Il s’agit de
trouver un nouveau relais de récupération des paniers car la boutique des créateurs n’existe
plus.
2 idées de remplacement ont été émises :



Contact de la nouvelle épicerie de Chateauneuf « Beau Primeur » qui propose la vente
de produits bio et locaux
Contact en face du Merle, le nouveau restaurant « Hemon » Bd Blossac dont
l’approvisionnement est local et de qualité.

 Communication
Une communication plus importante apparait nécessaire pour faire découvrir notre association à
un plus grand nombre de personnes. L’idée d’éditer des cartes de visite de l’AMAP est en cours.

 Renouvellement des membres du Bureau
Véronique quitte le bureau au cours de la saison, merci pour son aide précieuse chaque mardi
dans la bonne humeur et l’amitié
De nouvelles bonnes volontés viennent renforcer le bureau de l’association et c’est avec joie que
nous les accueillons :
VILLAUME GUEDIRA Colette
AUGE Cédric
LASVAUX Agathe
BIRAULT Béatrice



Panier solidaire

Soizic a sollicité l’avis des adhérents pour un éventuel soutien solidaire de quelques paniers pour
des personnes en situation difficile. Cette proposition a reçu l’adhésion de l’ensemble des
personnes présentes lors de l’AG.

