
COMPTE RENDU DE L’A.G. DE LA FAUCILLE ET LE POIREAU 

21 janvier 2014 

 

Etaient présentes  45 personnes 

 

* * * * * * * * * 

 

Ordre du jour 

• Rapport moral 

• Rapport d’activité 

• Rapport financier 

• Les nouveaux producteurs 

 

RAPPORT MORAL  

 

Rappel de nos engagements envers les petits producteurs locaux. La préservation de 

l’environnement. Producteurs engagés vis-à-vis de la nature. Visites des structures, observations, 

échanges. Promouvoir une économie solidaire, prix planifié pour le producteur et prix correct 

pour les consommateurs. Sensibiliser au monde de l’agriculture (notre point fable). Nous 

souhaiterions + de personnes investies au sein de l’association (manque de conscience des 

problèmes des agriculteurs). 

 

VOTE à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

Année mouvementée pour notre AMAP. 

11 avril 2013 film Des Abeilles et des Hommes, en collaboration avec le CLAP. Intervenant choisi par 

nos soin , devenu notre producteur de miel, Lionel Beyssac 

 

22 juin 2013 – fête chez Isabelle ROCCATI BOSCH – Visite conviviale mais seulement une dizaine de 

personnes. Visite de son jardin et de son laboratoire. Productrice de produits à base de plantes 

 

Juillet 2013 visite de la  Ferme de Ludovic DERUE : en vue de trouver un nouveau producteur de 

légumes.  

 

2 sept. 2013  visite de la fermed’Agnès CHAZELLE – Très intéressant, productrice de fromages, très 

proche de la nature 

 

Visite de la ferme de  Stéphane CHATARD – produits de charcuterie bio. 

8 sept. Forum des associations. Bcp de monde est venu nous voir et nx adhérents. 



 

15 sept visite des vergers d’Henri chambe,  Producteur de fruits bio. Mais il ne Pouvait fournir que les 

fruits en hiver . 

 

17 sept – distribution portes ouvertes, avec dégustations. Bcp de monde a pu découvrir « nos » 

produits. Nx adhérents. Action de solidarité envers Olivier Procureur, vente de 50 brioches. 

 

28 sept – Journée d’  aide chez Magalie Gayet pour remettre en état une prairie ; arrachage du 

rhumex  et ramassage des cailloux dans une prairie ; 20 personnes ont répondu présent es. Ce fut 

une journée convivale et agréable avec  visite de la ferme. 

 

Début octobre, ramassage de pommes de terre chez Stéphane Chappard ,annulé en raison de la 

météo. 

 

Gros changements au sein de l’AMAP : 

 

Nouveaux producteurs : 

   producteur de miel bio, Lionel Beyssac 

  producteur de charcuterie bio, Stéphane chapart 

  productrice de produits à base de plantes bio, Isabelle roccati 

Problèmes rencontrés : 

   soucis avec Olivier Procureur qui est en liquidation judiciaire.Recherche de 

producteur de fromages. Elisabeth LIEURY a été contactée mais elle nous a renvoyée vers Agnès 

CHAZELLE qui est devenue notre productrice de fromages.  

  Autre problème : plus de pain.  Sébastien ORANEL est venu nous faire 

déguster son pain bio mais nous sommes sans nouvelles. Gisèle a contacté Franck Ortovent qui 

est à la boulangerie bio de St Romain de Popey. 

    Les légumes ; la qualité a vraiment diminué au fil des ans.  On sentait une 

indécision grandissante quant à la volonté du producteur de poursuivre son échange avec nous. 

André DUTEL ,  ayant de gros et douloureux problèmes de santé, décide d’arrêter la production 

de fruits et de légumes . Recherche intensive auprès des producteurs de fruits bio, auprès des 

amaps. Plusieurs d’entre elles n’ont pas de fruits. Les producteurs  ne font que les fruits d’hiver, 

que les fruits rouges ou sont beaucoup trop loin. André annonce en novembre qu’il veut bien 

continuer les fruits car cela demande beaucoup moins de travail que le maraichage.  Une réunion 

de bureau a donc été décidée au cours de laquelle deux personnes étaient défavorables à la 

continuation de notre collaboration avec André et tous les autres membres du CA étaient , au 

contraire favorables à cette poursuite car personne ne pouvait offrir une gamme de fruits aussi 

variée et aussi complète que celle à laquelle André nous avait habitués. Il a donc été décidé que 

notre amap gardait André comme producteur de fruits. 

 

 

 

 

 

VOTE à l’unanimité. 

 



RAPPORT FINANCIER 

 

Recette : 68 adhésions à 10 € = 680 € 

Dépenses : 48,90 € internet 

6.96 € timbres 

Adhésion Alliance 306 € 

 

Solde + 876.36 € 

 

VOTE à l’unanimité. 

 

NOUVEAUX PRODUCTEURS 

 

LEGUMES bio : Ludovic DERUE :  à l’AMAP depuis novembre. Phase de découverte du travail et de la 

gamme. Bilan vers mi mars pour voir s’il peut fournir sur Avril et reprise au mois de mai. Anthony 

, référent informe qu’il y a 34 petits paniers + 1 grand panier. Traçabilité des produits via des 

bons qu’il laisse chaque semaine à la distribution pour contrebalancer les paniers négatifs . 

Contrat flash possible ? oui. Installé vers le lac des Sapins. Les adhérents sont très contents. 

 

Fruits : André DUTEL qui regrette la mauvaise production et des heurts avec certaines personnes. 20 

personnes / paniers. Référente : Gisèle BARADEL 

 

BŒUF bio : Magalie Gayet, Haute Rivoire depuis janvier 2012. Bio fin janvier 2014, bœuf Aubrac. 

Référente : Isabelle ROCCATI-BOSCH – une dizaine de paniers de paniers  -  Le steak hâché est 

salé + poivré, c’est une obligation. Magalie remercie pour l’aide qu’elle a reçu pour le nettoyage 

de la prairie. 

 

VOLAILLE : Mireille Grillet se trouve sur Valsonne. A un petit souci car le poids livré ne correspond 

pas toujours à ce qui était prévu sur le contrat. Propose éventuellement de faire des rillettes de 

volaille pour compléter. Aura besoin d’un coup de main courant mars, nettoyage de 

l’exploitation. Référent : Hervé GENEVOIS 

 

Œufs : Régine Dumas installée depuis 2007. Contente des commandes. Nb de paniers ok si une 

livraison tous les 15 jours. Référent : Carlos DUARTE 

 

BIERE bio :  Loic Alexandre  Est sur le point de produire son orge et son malte.  Denis beroudon, 

référent, signale un gros creux au niveau des nombres de contrats : 7 au dernier renouvellement 

à cause des 2 mois de vacances d’été qu’a pris le producteur  mais le chiffre global est stable. 

 

Denis souligne qu’il y a une mauvaise habitude qui commence à être prise par les AMAPiens de faire 

de plus en plus de contrats –flash, au lieu de prendre des contrats. 

 

Fromages de vaches, de chèvre et mélanges : Agnès Chazèle  de Violay – 100 chèvres sur 

l’exploitation,  7 vaches . Vente sur marchés et restaurants. Essaye d’équilibrer le positif / négatif. 

Pas bio mais y tend. Livraisons toutes les 2 semaines. Référent : Hervé GENEVOIS.  

 



Isabelle Lieury  : Fromage chèvres  :  début de production fin mars + dégustation. Llivraison tous les 

15 jours. Située aux Sauvages. 40 chèvres, 20 hectares de pature.  C’est elle qui fournira les 

exclusivement de chèvre. 

 

Isabelle ROCCATI-BOSCH  propose que les distributions de fromages et œufs tombent le même jour. 

 

Produits à base de pommes bio : Gilles : envisage de faire des lentilles Anicia (lentilles grises) car ça 

pousse bien. Au niveau de la pomme : plus simple pour lui les contrats flash, en raison des 

contraintes liées aux particularités de ses produits. Référente : Jacqueline Martel. Manque de 

contrats c’est limite pour une livraison tous les 2 mois mais équilibre avec les contrats flash.  

 

AMAP (rappel de Laure Galand d’ALLIANCE) : vente au déballage interdite, pas de vente sur le lieu 

de distribution. L’échange d’argent ne se fait pas à la remise du bien. Le produit doit appartenir à 

l’AMAPien quand il vient le chercher. 

 

Produits à base de plantes :  isabelle Rocati  St Marcel l’Eclairé, 4 contrats seulement. Depuis 

octobre .Elle envisage de proposer des recettes ou des conseils d’utilisation. Pas bio mais n’utilise 

pas de produits chimiques. Fait de la cueillette sauvage. Référente, Eliane Duarte 

 

Régine PORTE, qui travaille à l’Office du Tourisme propose des visites pour environ 15 personnes 

pour faire connaître les producteurs locaux. 

 

CHARCUTERIE bio : Stéphane CHAPARD a pratiqué  1 an de distribution. Référent : Denis BEROUDON 

.Pas de colis de viande. Propose des gammes et les gens prennent ce qu’ils veulent mais c’est 

contraignant pour lancer plusieurs types de produits différents pour des quantités minimes.   

 

Fromages de pâtes pressées bio : Nathalie Saint Jean a de gros problèmes de santé. Va revenir au 

mois de juin pour proposer de la viande de veau + des fromages puis éventuellement du lait et 

de la crème.  

 

PAIN bio : Franck Ortovan ,gare de Saint Romain de Popey de puis juin 2011. Viennoiserie, pâtisserie, 

traiteur. Travaille avec le moulin de Maria PELLETIER 30 % des farines bio sont importées car 

nous n’avons pas assez en France.  IL nous a apporté une dégustation. 

 

Yaourts bio :Joël et Simone MARJOLLET, Longesseigne : yaourts nature, yaourt aux fruits de la ferme, 

fromages blancs, fruits (framboises, etc) bio depuis 2006. Gros pots, pas de pots individuels, pots 

à retourner au producteur. Propose une livraison tous les 15 jours.  

 

Viande d’Agneau : Maud BOUIN , brussieux , propose de  fin mars à début octobre de la production 

d’agneau.  ½ ou 1 agneau entier 12.50 € le kilo.  

 

Laure Galand d’ALLIANCE : réseau régional des Amap : travaille à créer des AMAP et soutenir celles 

qui existent, dans les liens avec les producteurs et pour chercher des nouveaux amapiens. 

Accompagner des nx producteurs, éditent des guides. Aide à l’installation des producteurs 

(notamment fruits et légumes, pénurie dans le Rhône). Vont proposer un tract mi-Alliance mi-

amap qui le souhaitera. Breve Alliance transmise par Bob LHOMME. Activité  juridique.  



Un producteur de viande n’est pas en bio ; simplement faire attention qu’il n’y ait pas d’OGM dans le 

complément donné aux animaux. 

 Elle Souligne que  quand on fait un contrat flash, il faut le payer une semaine à l’avance . Dans ce cas 

et seulement dans ce cas,  la règle légale des amaps est  respectée. 

Point positif : de nombreux producteurs et dynamisme de l’association. 

 

 Thomas, l’associé de ludovic Derue  prend la parole : Qu’est-ce que l’agriculture paysanne ? On ne 

mangeait pas de la viande tous les jours, etc. Arrêter de consommer quand on en a envie. 

Changer de mentalité et manger ce qui est produit en saison. Redevenons consommacteur, 

cessons d’être consommateur.  

 

La présidente propose de parler del’avenir : 

 

 

Conférence sur l’alimentation dont le profit ira à Epis Autre. 

 

ATTAC festival , avec des intervenants 

 

Election des membres du bureau : 

 

Président : Gisèle BARADEL 

Trésorier : Jacqueline MARTEL 

Trésorier adjoint : Hervé GENEVOIS 

Secrétaire : Bob LHOMME 

Secrétaire adjoint : Maud GIRARD 

Vice président : Carlos Duarte 

Communication : Denis Beroudon 

 

 

* * * * * * * * * 

 

 


