
COMPTE RENDU DE l’Assemblée Générale 

DE LA FAUCILLE ET LE POIREAU 

26 janvier 2016 

 

Présents : Gisèle Baradel, Hervé Genevois, Denis Béroudon, Carlos Duarte,  Jacqueline Martel,  

Alain Ribatto, Bob Lhomme, Eliane Duarte, Isabelle Roccatti, Luigi Galotti, Fred Begeot et 41 adhérents. 

 

* * * * * * * * * 
Ordre du jour :  
 

 Rapport Moral ? 
 Rapport d’activité ? 
 Rapport Financier ? 
 Bilan des producteurs ? 
 

 
* * * * * * * * *  

 
Le rapport moral permet de rappeler le but de l’AMAP : 
  

 Soutenir les paysans :  
o Tous les producteurs possèdent de petites structures familiales 
o A ce jour, 16 producteurs composent l’AMAP 
o Le dernier producteur arrivé est un producteur de vin beaujolais Bio (François 

Subrin) 
 Préserver l’environnement : 

o 9 agriculteurs sont Bio ; les autres pratiquent  une agriculture paysanne c'est-à-
dire  qui s’oppose à l’agriculture industrielle et qui se rapproche le plus possible du 
bio 

 Origine de nos produits : 
o Presque tous les producteurs nous ont reçus dans leur exploitation afin de voir les 

lieux de production, leurs méthodes de travail…Ainsi, l’origine de nos produits est 
bien connue. 

 Promouvoir une économie solidaire: 
o Le nombre de paniers donne une visibilité sur le long terme aux producteurs. 

Comme les contrats sont payés à l’avance, ils se retrouvent dans une situation de 
confiance, de soutien avec les consommateurs. 

 Sensibiliser au monde de l’agriculture 
La distribution est un moment de partage non seulement des denrées 
alimentaires  mais de partage humain 

 Faciliter l’accès à une alimentation saine 



o A travers nos producteurs et à l’aide de la diffusion de certains films, nous 
accédons à une alimentation saine et nous avons  la possibilité de voir qu’un autre 
type d’alimentation existe. 

 Créer du Lien social : 
o Quelquefois, certains adhérents sont absents et ne peuvent récupérer leur panier. 

Du coup, ces paniers sont portés à l’épicerie sociale et solidaire à Tarare. Et quand 
cette épicerie est fermée, ces paniers sont donnés à EMMAUS. 

 
o L’an dernier, nous avions signé un contrat tripartite avec la mairie afin de fournir 

les restos du cœur en fruits et légumes. Cette année, la municipalité nous a versé 
une subvention de 1400€ pour le fonctionnement de notre amap. Le bureau a 
décidé à l’unanimité de consacrer cette somme à fournir les restos du cœur en 
produits frais.  

. 
En conclusion de ce rapport moral, l’année 2015 a montré que de plus en plus de gens et même 
d’états ont pris conscience de l’urgente nécessité à protéger notre environnement. Nous sommes de 
plus en plus agressés par l’intrusion sournoise de produits à base d’OGM , de pesticides, d’engrais 
artificiels…… Jamais notre association n’a eu plus de sens et de raison d’être.  
C’est pourquoi  la présidente a chaleureusement remercié les adhérents pour leur présence, leur 
implication responsable et leur nombre grandissant. 
 
Le vote de ce point a fait l’unanimité. 
 
     ----------------------------------------- 
 
Le rapport d’activités :  
 

 Mars 2015 : 
o Festival ATAC : lors de ce festival, de nombreux échanges ont eu lieu entre 

différentes associations. Deux films ont été diffusés (« Libre » et « En quête de 
sens » 

 Avril 2015 : 
o G.BARADEL et J.MARTEL sont allées en Corse pour visiter et échanger avec notre 

producteur d’agrumes  
 Mai 2015 : 

o INTERAMAP  : nous  avions invité Denise et Daniel Vuillon, créateurs des amaps en 
France. Leur intervention fut profondément enrichissante. Etaient présents des 
membres de Biosol (Villefranche), la bonne franquette ( Villeurbanne), uni-terre 
(Amplepuis), Elodie d’alliance Rhône-Alpes  et des personnes  non amapiennes 
venues se renseigner.   

 Juin 2015 : 
o Visite de la ferme de Ludo et Ascension,  nos producteurs de légumes. Journée 

riche en échanges et en convivialité. 
 Septembre 2015 : 

o L’AMAP a participé au Forum des associations comme chaque année. De 
nombreuses personnes se sont renseignées et certaines ont adhéré depuis. 

o Portes ouvertes où nous avons accueilli de nombreuses personnes sans 
discontinuer. Jean-Jacques Laurent était présent. 



 Octobre 2015 : 
o L’AMAP a été présentée dans la maison familiale et rurale de la palma à l’Arbresle. 

Une séance scolaire avait même été organisée pour voir le film dont avait parlé 
notre présidente mais elle fut annulée à la suite des attentats du 13novembre.  

 Novembre 2015 : 
o En partenariat avec le CLAP, L’AMAP a organisé la diffusion du film « Regard sur 

nos  assiettes ».Nous avions invité Marion Mazille, coréalisatrice du film. Le débat 
qui suivit le film fut très intéressant. 

 Décembre 2015 :  
o Dans le cadre de leurs études,  des étudiants en sociologie sont venus découvrir le 

fonctionnement d’une AMAP. 
 
Ce rapport d’activités est validé. 
 
     --------------------------------------------- 
 
Le rapport financier : 
 

 Le rapport a été présenté par J.MARTEL. Il présente un bilan positif d’environ 1000 € (une 
fois les 1250 € de contribution aux resto du cœur. 

 Vous pouvez sur demande vous procurer le rapport financier auprès de Jacqueline. 
 
Le rapport financier est adopté. 
     --------------------------------------------- 
Le bilan des producteurs : 
 

 Mireille GRILLET (Productrice de volailles) : 
o Mireille rappelle qu’elle achète ses poussins à 1 jour ; elle les élève puis les tue.  
o Elle précise que son nombre de contrat stagne 
o Mireille n’envisage pas de passer complètement au Bio par crainte de ne pas avoir 

la clientèle suffisante 
o Son référent est Hervé Genevois 

 
 Agnès CHAZELLE (Productrice de fromages) :  

o Elle possède une exploitation de chèvres et de vaches 
o Elle ne passera pas en Bio car la clientèle ne suivrait pas 
o Agnès produit toutefois de manière responsable (Production d’herbes, séchage 

naturel….) 
o Elle fournit  17 paniers 
o Son référent est Hervé Genevois 

 
 Elisabeth LIEURY (Productrice de fromages) : 

o Elisabeth possède un troupeau de 40 chèvres sur 20Ha 
o Elle n’envisage pas de passer en Bio 
o Le séchage se fait en  grange ; ses chèvres peuvent pâturer 
o La qualité de ses fromages dépend notamment de la qualité de l’herbe 
o Elle fournit 17 paniers (en alternance avec Agnès) 
o Son référent est Hervé Genevois 



 
 Franck ORTOVENT (Producteur de pain bio) :  

o Franck propose son pain sur les marchés ou dans sa boulangerie à St Romain de 
Popey (à coté de la gare) 

o Il fabrique tout ce qu’il vend 
o Il travaille avec 2 AMAP 
o Il travaille avec le moulin de Marion dans l’Ain 
o Son référent est Hervé Genevois 

 
 Ascension et Ludovic DERUE (Producteurs de Légumes bio) : 

o Ludovic annonce que les quantités de légumes dépendent des aléas climatiques. Il 
fait en sorte de compenser les mois moins « bons » lors des mois « meilleurs » 

o Malgré la canicule, le bilan est positif 
o Il précise qu’il cherche à fixer ses prix inférieurs à ceux du bio et les compare 

souvent avec les prix des produits conventionnels 
o Il participe à plusieurs AMAP et déclare qu’il a environ 200 paniers dont 40 à 

Tarare 
o Il regrette lors des distributions ne pas avoir assez de temps pour discuter avec les 

adhérents. Il propose du coup un nouveau mode de distribution à savoir une table 
ou seraient ranges les paniers SOLO, DUO et famille. Les adhérents viendraient 
alors se servir et émargeraient sur une feuille à côté. Via cette méthode, il pourrait 
être plus disponible pour les adhérents. 

o Il propose aussi que les adhérents aient la possibilité de choisir un contrat d’1 an 
ce qui lui permettrait de compenser plus facilement les moins bons mois. 

o Suite à un rapide sondage, les adhérents présents semblent être  favorable s 
néanmoins, ils veulent garder aussi le contrat de 6 mois car certains sont absents 
tout l’été 

o Ludovic aimerait également inclure 5 semaines d’absences dans les contrats ou les 
adhérents pourraient ne pas prendre les paniers (pour cause de congés par 
exemple). Ces absences seraient décomptées des contrats. 

o Leur  référente est Gisèle Baradel 
 

 André DUTEL (Producteur Fruits et Légumes) : 
o Il a 14 paniers à ce jour 
o Un adhérent dans l’assemblée a demandé si nous pouvions trouver un producteur 

de fruits Bio . Gisèle a répondu qu’elle avait ratissé la région mais que les 
producteurs de fruits bio ne proposaient qu’une ou deux sortes de fruits. Malgré 
toutes ses recherches, elle est bien loin d’avoir trouvé un producteur qui  offre un 
aussi grande variété de fruits  que celle d’André . 

o Sa référente est Gisèle Baradel 
o Elle remercie beaucoup les adhérents qui ont fait preuve d’une grande solidarité 

au moment du renouvellement de contrat au début de l’été. On est passé de 
moins de 10 paniers à 26. Bravo aux adhérents ! 

 
 Régine DUMAS (Productrice d’œufs) : 

o Régine possède 450 poules  
o Elle va remplacer son troupeau de vaches laitières par des vaches allaitantes 



o Elle réfléchit pour passer Bio mais le prix à la douzaine changerait forcément. En 
conséquence, elle hésite car elle craint de perdre des adhérents (en gros, le prix 
passerait à 4.40€ la douzaine au lieu de 3.30 € actuellement). 

o Régine fournit 30 paniers 
o Son référent est Carlos Duarte 

 
 Magali GAYET (Productrice de viandes bovines) 

o Magali possède un troupeau de vaches allaitantes Aubrac 
o Elle a 150 têtes dont 40 mères 
o Elle est satisfaite des  contrats basés sur 1 durée d’un an 
o Sa production est Bio 
o Sa référente est Isabelle Roccati : pour information, Isabelle a déclaré qu’elle 

voulait passer la main. Alain Ribatto s’est proposé.  
 

 Isabelle ROCATTI (Productrice de plantes aromatiques, tisanes, gelée et boissons aux 
plantes 

o Cela fait 3ans qu’elle produit ce genre de produits 
o Elle n’est pas Bio 
o Elle est adhérente au syndicat des simples qui regroupe des producteurs de 

plantes aromatiques, médicinales, cosmétiques…. 
o  

 Joelle MARJOLLET (Producteurs de yaourts) : 
o Il possède des vaches laitières sur 23Ha 
o Il propose des fruits rouges : framboises, fraises, groseilles, cassis, myrtille…pour 

parfumer les yaourts 
o Il a 15 contrats actuellement 
o Il est Bio 
o Son référent est  Carlos Duarte 

 
 

 Lionel BEYSSAC (Producteur de miel) : 
o Lionel est rendu à sa 18ème année en apiculture 
o Il a arrêté de faire du Bio 3 ans auparavant pour des raisons fixées par l’état.  

Par exemple on refusait que les abeilles soient nourries de miel ; il fallait du 
sucre !! ? et en plus qui venait du Brésil !! ? 

o Toutes ses raisons ont été très bien expliquées lors de son intervention.  Pour 
résumer, il fait du bio plus bio que le bio. 

o A ce jour, il a 6 contrats et trouve beaucoup de plaisir à venir à l’AMAP malgré le 
petit nombre de contrats. 

o Son référent est Luigi Gallotti 
 

 Stéphane CHAPART (Producteur de charcuterie bio) : 
o Depuis quelques temps, il a ouvert une boucherie-charcuterie à Ste Foy 

l’Argentière. 
o Dorénavant, il sélectionne les produits chez des producteurs ou des coopératives 

et les cherche au plus près de son lieu de travail. 
o Il  est plutôt spécialisé dans la transformation du cochon. 
o Il a une dizaine de contrats actuellement. 



o Son référent est Denis Béroudon 
 

 Loic ALEXANDRE (Producteur de bières) :  
o Il est représenté par son référent Denis Béroudon. 
o Loic fournit 8 contrats en moyenne l’été et seulement 5 contrats cet hiver 
o Pour lui, ce nombre de contrats devient insuffisant pour continuer avec nous. En 

conséquence, dès l’an prochain, la fréquence de distribution deviendra 
bimestrielle en hiver.  Il espère aussi que d’autres adhérents viendront rapidement 
augmenter le nombre de contrats. 

 
 Jean Jacques LAURENT (Producteur d’agrumes Bio) : 

o Il est représenté par son référent Denis Beroudon 
o L’année dernière, notre AMAP avait commandé 220 Kg d’agrumes 
o Cette année, nous sommes passés à 670 Kg !  
o Il fournit environ 60 contrats 

 
 Gilles FOCHESATO (Producteur de pommes) : 

o Il possède également des vaches. Il vient de subir un incendie dans ses bâtiments. 
Du coup, il n’a plus de bâtiment et ne sait pas encore s’il va continuer avec les 
vaches. 

o Malgré la sécheresse,  l’année est bonne.  
o Il a 7 contrats réguliers et de nombreux contrats d’essai. 
o Il est Bio. 
o Sa référente est Jacqueline Martel. 

 
 François SUBRIN (Producteur de vin bio, sans sulfites) : 

o Il est Bio. 
o Il possède 7 Ha et travaille donc en Bio et Biodynamique. 
o Son référent est Alain Ribatto. 

  
Renouvellement du bureau : 

 Un nouveau volontaire : Michel Bécaud 
 Renouvellement adopté à l’unanimité 

---------------------------------- 
 
En conclusion, tous les rapports ont été validés. Certains points devront être débattus en bureau. 
Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire a été ouverte après la clôture de celle-ci.  
  



 
COMPTE RENDU DE l’Assemblée Générale Extraordinaire 

DE LA FAUCILLE ET LE POIREAU 
26 janvier 2016 

 
Présents : Gisèle Baradel, Hervé Genevois, Denis Beroudon, Carlos Duarte,  Jacqueline Martel, Alain 
Ribatto, Bob Lhomme, Eliane Duarte, Isabelle Roccatti, Luigi Galotti   ,Fred Begeot et 41 adhérents. 
 
* * * * * * * * * 
Ordre du jour :  
Transformation de l’article 2 des statuts de notre association. 
 
La version originale : 

Article 2 – Objet 
L’association a pour objet, conformément à la charte des AMAP de: 
- préserver notre environnement (une agriculture paysanne et biologique) 
- connaître l’origine des produits (locaux, informations sur les pratiques agricoles, biologique...) 
- promouvoir une économie solidaire (un prix juste pour le consommateur et une rémunération planifiée pour le 

producteur) 
- sensibiliser au monde de l’agriculture en général sur le partage des risques quant aux aléas de la production, 

compréhension du mode de fonctionnement d’une exploitation, mise en place de journées découvertes. 
- faciliter l’accès et l'éducation à une alimentation issue de cette agriculture. 
Pour cela, elle organise notamment des partages de récolte, et des ateliers pédagogiques / visites sur les fermes. 
- recréer un lien social et un réel dialogue, échanges entre le consommateur et le producteur sous forme de 

partenariat équitable. 
 
Version soumise au vote : 
Article 2 – Objet 

- L’association a pour objet de promouvoir une alimentation saine et responsable, et de proposer des solutions 
concrètes dans ce sens. Pour cela, elle se donne plusieurs moyens, notamment :  

- La mise en relation, contractualisée dans une durée définie, de producteurs locaux et de consommateurs, sous la 
forme d’une AMAP ;  

- La mise en relation, contractualisée ou pas, de producteurs locaux ou pas et de consommateurs sous la forme 
d’achats groupés 

- L’information et la sensibilisation à l’intérieur et à l’extérieur de l’association. 
-  
- La première activité citée conformément à la charte des AMAP, a pour but de : 

- préserver notre environnement (une agriculture paysanne et biologique) 
- connaître l’origine des produits (locaux, informations sur les pratiques agricoles, biologique..) 
- promouvoir une économie solidaire (un prix juste pour le consommateur et une rémunération planifiée pour le 

producteur) 
- sensibiliser au monde de l’agriculture en général sur le partage des risques quant aux aléas de la production, 

compréhension du mode de fonctionnement d’une exploitation, mise en place de journées découvertes  
- faciliter l’accès et l'éducation à une alimentation issue de cette agriculture. 
- recréer un lien social et un réel dialogue, sous forme d’échanges entre le consommateur et le producteur dans 

un partenariat équitable et une confiance réciproque. 
- Les autres activités sont également très proches de l’éthique de la charte des AMAP.  

 

Ce changement a été adopté à l’unanimité. 

 

 


