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L’assemblée s’est déroulée comme suit, présentation des membres du bureau, présentation 

des producteurs et leurs référents. 

Gisèle Baradel, présidente de l’AMAP, a abordé le rapport moral. 

 

Rapport moral : 
• l’aide aux paysans, par consommation de leurs produits, sur une durée de 6 mois, 

• favoriser les circuits courts pour améliorer d’une part les revenus des agriculteurs et limiter 

d’autre part la production de gaz à effet de serre, 

• sensibiliser les adhérents au monde agricole (aléas de production liés, entre autre, aux 

conditions climatiques), 

• faciliter l’accès à une éducation alimentaire. 

 

Gisèle nous a indiqué que jusqu’à présent le nombre d’adhérents avait été limité en raison de la 

production d’André Dutel (maraîcher) mais que, comme celui-ci avait une AMAP de moins à fournir, il 

y avait désormais la possibilité d’étendre le nombre d’adhérents. 

Une aide financière de 370 € a été proposée par les adhérents, à Angélique Bertholier et Laurent 

Meunier, pour les aider à surmonter leurs difficultés financières. 

 

Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité : 

 
Gisèle Baradel a ensuite présenté le rapport d’activité : 

 

22/05/2011 – il y a eu le pique-nique chez André Dutel. 

02/07/2011 – visite de la forêt de la Flachère avec Hervé Genevois, qui a transmis son savoir sur 

comment reconnaître les différentes essences d’arbres par leur écorce et leur 

feuillage. 

16/07/2011 – le repiquage des poireaux chez André Dutel a été annulé. 

20/08/2011 – visite de la pommeraie de Gilles, qui fut très instructive. 

Août 2011 – une aide à Olivier Procureur pour nettoyer son étable et la badigeonner à la chaux. 

Sept. 2011 – dégustation de la viande rouge provenant de l’exploitation de la Ferme des Bourettes. 

 

Référent Pommes :   

• les consommateurs sont satisfaits, cependant pour les compotes, ils souhaiteraient un 

conditionnement en paquets plus petits. 

 

Référent Légumes : 

• les consommateurs sont globalement satisfaits 

• certaines livraisons ont été décalées en raison des aléas climatiques 

André Dutel  

• il note une perte du nombre de paniers 

• il a été obligé de replanter des vignes 

• a des doutes sur la durée de son engagement au sein de l’AMAP, en raison du manque de 

paniers et donc du manque à gagner, il se donne 6 mois à 1 an pour voir s’il peut continuer 



•  Lors du dernier renouvellement des contrats, les paniers manquant représentent 1000 € de 

moins par semaine. 

• Il a actuellement 35 contrats, il en faudrait 50 ou 60 pour être viable 

 

 

Référent fromages :  

• les consommateurs sont globalement satisfaits 

•  Olivier Procureur a rencontré un problème de foin suite à la sécheresse de 2011 et l’hiver a 

été rude. 

Olivier Procureur   

• note une baisse régulière des contrats, dans toutes les AMAP 

du coup, il privilégie la diversité des produits pour tenir dans le temps 

 

Référent œufs/Régine  

• il manque des adhérents pour que ce soit viable, d’où l’étalement des distributions sur 2 

semaines au lieu d’une. 

 

Référent viande rouge  

• le rythme de distribution permet de ne pas avoir de problème de rentabilité 

• Il n’y a eu qu’un contrat de plus lors de la signature des nouveaux contrats. 

•  l’opération dégustation va se renouveler 

Magalie    

• vient tous les 2 mois 

•  a 7 petits paniers et 1 grand 

•  il lui manque le retour des adhérents pour affiner les besoins des gens 

•  l’AMAP devrait anticiper plus les renouvellements 

•  a informé les amapiens des contraintes liées à l’abattage des bêtes 

 

Viande blanche 

Laurent  

• bilan très négatif 

• il n’y a pas eu de contrat volaille pendant trois mois en raison d’un problème d’organisation 

du référent 

• ils n’ont pas été consultés pour le changement de jour de distribution. 

• arrête avec l’AMAP (au prochain renouvellement ??) 

• a exprimé qu’il y avait un manque de soutien moral, qu’ils ont eu le sentiment de se 

retrouver seuls face à leurs problèmes (ce à quoi, Gisèle a fait remarquer que les adhérents 

de la Faucille et le Poireau avaient été solidaires en leur apportant une aide financière de 370 

€). 

• trouve que les contrats de 6 mois donnent plus de travail aux référents et qu’il vaudrait 

mieux passer à des contrats sur un an 

 

Pain 

Paul  

• est conscient de ne pas avoir les mêmes aléas de production que les producteurs puisque lui 

achète sa farine. 

• Manque des contrats pour être rentable 

• Propose que les membres du bureau mettent au point un plan de bataille pour booster 

l’AMAP et obtenir plus de contrats 

 

Référent bière   



• constate une diminution du nombre de contrats 

Loïc    

• considère que l’AMAP à un potentiel mais il faudrait faire de la publicité afin de maintenir le 

nombre d’adhérents 

 

 

Constat global :  

• Il faudrait 80 adhérents AMAP pour que ce soit intéressant pour les producteurs et qu’il y ait 

un roulement naturel. 

• Il faudrait anticiper plus les renouvellements 

• Mettre en place une liste un mois avant pour savoir qui va renouveler et ainsi pouvoir faire 

de la pub pour trouver plus d’adhérents au besoin. 

• Une AMAP est viable si le maraîcher a 50 paniers. 

 

Solutions proposées : 

• Faire une opération porte ouverte avec des dégustations afin de promouvoir l’AMAP. 

• Faire un prospectus pour trouver de nouveaux adhérents 

• Refaire des paniers d’essais avec « pré-commande ». 

• Mettre en place des contrats « flash », quand les adhérents ont des besoins ponctuels qui 

sortent de leur contrat ordinaire. 

• Transmettre plus d’information sous format papier, 

• Faire des enquêtes papier, lors des distribution. 

• Faire une plaquette. 

• Apporter un tableau papier lors des distributions pour transmettre des infos clefs. 

• En hiver, lorsque les températures descendent sous – 10, limiter la distribution à 30 mn au 

lieu d’une heure. 

 

Le rapport d’activité a été voté à l’unanimité. 

 

 

Rapport financier : 
 

Le rapport est positif : + 65.02 € 

Les dépenses se sont élevées à : 394.26 € 

Il y a eu 47 adhésions en 2011 et 45 en 2012. 

 

Le rapport financier a été voté à l’unanimité. 

 

 

Question diverses : 
 

Est-il indispensable d’avoir une personne qui aide à la distribution des légumes ? 

 Réponse : non, actuellement ce n’est pas indispensable puisque l’épouse d’André est là. 

 

Faut-il continuer les contrats de vin ? 

 Réponse : non. 

 

 

 

Vote à main levée concernant le jour de livraison. 



 

Les adhérents présents : 

Sans préférence : 6 

Mardi : 8 

Mercredi : 4 

 

Les producteurs présents : 

Mardi : Olivier, André, Loïc, Magalie 

Mercredi : Régine, Paul, Loïc, Magalie 

 

 

Deux personnes sont venues présenter des produits : 

 

Huile d’olives  

• la personne est un intermédiaire 

• le producteur n’est pas bio mais fait une agriculture paysanne 

• la qualité du produit est aléatoire 

• le produit a beaucoup d’arôme s’il n’est pas cuit  mais peu d’arôme à la cuisson 

• le producteur est en Italie mais cela lui permettrait de valoriser son produit localement 

 

Fromage de vache  

• La productrice est Nathalie St Jean 

• Son exploitation, bio, est basée à Aveize, vers Ste Foy l’Argentière 

• Elle fait actuellement de la Tomme 

• Elle envisage de faire de la crème, du beurre, du reblochon et de la raclette. 
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