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LA FAUCILLE ET LE POIREAU 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Après les présentations d’usage, la présidente a procédé au rapport moral. 
Elle a d’abord rappelé le but de l’AMAP 

- Aider les paysans 
- Privilégier les circuits courts 
- Connaître l’origine des produits 
- Promouvoir une économie solidaire 
- Sensibiliser au monde agricole 
- Faciliter l’accès à une éducation alimentaire 
- Recréer un lien social 
-  

En quoi l’association a-t-elle été fidèle à ces enjeux ? 
Pour répondre, la présidente  s’est livré à un petit rappel historique : 
 

 Fin février :  article de presse convoquant une réunion 
 26 Février :  première réunion 
 8 Mars :  Assemblée Constituante (statuts, bureau et organisation de visites) 
 15 mars :  visite de la ferme de Régine Dumas (œufs de poules) 
 17 Mars :  visite de la ferme d’André Dutel (fruits et légumes) 
 22 mars :  visite des fermes d’Alexandre Bertholier (fromage de chèvre) et de Julien 

Malleval (poulets, œufs et agneaux) 
 29 Mars :  réunion (choix des producteurs et du moment de la distribution. Seul André 

Dutel est retenu) 
 6 Avril :  visite de la ferme de Jean-Pierre Ramier (agneaux, volailles et lapins) 
 7 Avril :  réunion (choix du nom La faucille et le poireau) 
 10 Avril :  parution de la création au journal officiel 
 16 avril :  réunion (organisation de visites et choix du lieu de livraison) 
 17 avril :  visite de la ferme d’Olivier procureur (fromages, laits, yaourts, viande d’agneau 

et de cabri) 
 28 Avril :  rencontre de la mairesse du quartier de la Madeleine. Elle ne veut pas nous 

prêter sa salle mais la louer. 
  Rencontre de responsable du cabinet du maire de Tarare 
 29 avril :  réponse de la municipalité : elle nous prête le marché couvert. 
 3 Mai :  réception des clés en mairie  
 4 Mai :  Première distribution de paniers 
  Dégustation des produits d’olivier Procureur 
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Pour aider les paysans, nous eûmes le mérite de naître.  
 

- Nous apportons une avance de trésorerie et assurons un écoulement sûr, aux différents 
producteurs. Lorsque nous ne les avons pas choisis, nous les aidons en leur expliquant pourquoi de 
manière à faciliter leur réflexion sur ce qu’ils pourraient améliorer dans leurs méthodes de travail. 

 
- Nous ne choisissons que des paysans proches de Tarare. 

 
- Nous connaissons l’origine des produits puisque nous sommes allés dans les fermes observer 

minutieusement les méthodes de travail. 
 

- Nous promouvons une économie solidaire puisqu’il est stipulé dans les contrats que devons une 
journée d’aide au producteur (nous avons aidé Olivier en faisant l’électricité de sa grange et en 
retapant cette pièce. Nous l’avons aidé financièrement en lui prêtant ou en lui donnant de l’argent 
lorsqu’il s’est trouvé dans une situation plus que délicate). 

 
- Nous sensibilisons au monde agricole puisque à chaque distribution, l’adhérent peut parler avec le 

producteur et il est écrit clairement dans les contrats que nous acceptons les aléas de production. 
 

- Nous échangeons des recettes centrées sur les produits de l’AMAP. 
 

 
Le point faible de notre association réside dans la recréation de lien social. En effet si beaucoup d’adhérents 
ont des relations conviviales avec les producteurs et les membres de l’association, certains se comportent 
encore comme des consommateurs de supermarché. Ils foncent vers leur panier sans saluer, sans se faire 
connaître auprès de la personne de permanence, ils ne s’inscrivent pas sur le Doodle pour venir tenir une 
permanence une fois par trimestre. Il semblerait qu’ils ne soient pas encore devenus des consom’acteurs. 
Mais Paris ne s’est pas fait en un jour ! 
 
La présidente souligne l’importance d’une prise de conscience individuelle car elle est intimement 
convaincue que le monde ne changera que si chacun essaie de se changer soi-même. 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité 
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Elle procède ensuite au rapport d’activités : 
 
 
Pour ce faire, elle poursuit son historique de 2010 : 
 

 10 mai :  réunion avec des membres de la communauté de communes, à leur demande 
(loin de nous proposer une aide comme nous avions cru le comprendre, ils 
nous ont surtout questionnés sur ce qu’est une AMAP). 

 11 juillet :  pique-nique chez André Dutel . 15 personnes y ont participé. Journée agréable 
et enrichissante. 

 17 juillet :  réunion chez Olivier Procureur pour préparer la fête des Amaps. 
 20 Août :  Visite de la ferme La Grange Pradel ( viande de veau, charcuterie, volailles). 
 7 Septembre :  réunion d’Alliance Rhône à Lyon pour préparer la fête des Amaps. 
 26 Septembre :  Fête des AMAPs chez Olivier Procureur.  
  Ce fut une réussite rassemblant une centaine de personnes.  
(Isabelle Roccati a animé  un groupe de danseurs folkloriques, bob Lhomme a apporté des toilettes 

sèches ô combien utiles, Hervé Genevois nous a  prodigué une leçon de choses fort plaisante et instructive 
sur les arbres, André Rimaux devait l’accompagner en nous faisant découvrir nos amis les oiseaux mais le 
vent s’opposa à son action. Bref, La faucille et le poireau fut très présente et très active lors de cette fête.) 

 
Ensuite notre association a abordé une nouvelle étape de son action car elle a développé le choix de 

produits qu’elle offre aux adhérents. Elle n’est pas encore allée visiter les fermes des nouveaux producteurs 
car tous sont agrées bio, ce qui est, selon nous, un gage de qualité. 

 
 28 Septembre :  Dégustation des produits à base de pommes (jus de pommes, cidres, vinaigres 

de cidre et compotes de pommes) 
 19 Octobre :  dégustation de pain (Paul Court) et de charcuterie (La Grange Pradel). Paniers 

d’essai de veau et de volailles 
 
 23 octobre :  participation aux éco-rencontre de Saint  Romain de Popey sur les circuits 

courts. La faucille et le poireau a tenu un stand pour représenter les AMAPs. 
 10 Novembre :  renouvellement des contrats. 
 16 décembre :  Organisation en partenariat avec le Clap d’une projection du film Le temps des 

grâces de Dominique Marchais avec la présence d’un prestigieux intervenant, 
célèbre botaniste ayant crée le concept de plantes bio indicatrices, Gérard 
Ducerf. Il a pu dédicacer ses ouvrages à ceux qui le désiraient 

 11 Janvier 2011 :  dégustation de vins (Bruno Debize, agrée bio dynamique et Demeter) 
 8 Février 2011 :   dégustation de bières (Loïc Alexandre, agrée bio Nature et Progrès) 
 26 Mars :  réunion avec Alliance Rhône à Lyon où il a été décidé que cette association 

continuait à exister mais sous un autre nom. La présidente rappelle qu’elle a 
écrit au trésorier de cette association pour avoir un reçu concernant le 
paiement de sa cotisation et qu’il ne lui a pas répondu. 

 
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 
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Elle laisse alors la parole à Pascal Durand. 
Le trésorier présente alors le rapport financier : 
Les comptes sont arrêtés au 28 Février 2011, date du dernier relevé bancaire. 

 

Désignation Dépenses Recettes 

65 adhésions à 10,00 €  650,00 € 

Achat timbres  6,72 €  

Inscription au journal officiel 44,00 €  

Adhésion à Alliance Rhône-Alpes  250,00 €  

Adhésion à Alliance Rhône  50,00 €  

TOTAUX 350,72 € 650,00 € 

Solde créditeur  299,28 € 

 
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 
Les adhérents ont ensuite soulevé divers problèmes : 
 
Le pain 
Paul ne peut plus continuer à nous livrer. Cela lui revient trop cher .Il considère avoir participé à une période 
d’essai mais ce n’est pas rentable pour lui. 
3 solutions : 

Olivier procureur qui fait du pain mais sans choix pour le consommateur 
Livraison sur Tarare le mercredi 
Marché du samedi matin 

 
Régine Dumas désirerait ne livrer les œufs que tous les 15 jours. 
 
Gilles Fochesato trouve qu’il a trop peu de contrats. Il a décidé de ne livrer que tous les deux mois. Il 
souligne que dans certaines AMAPs, on oblige les adhérents à prendre au moins deux contrats avec des 
producteurs différents. 
 
André Dutel pratique une agriculture presque bio en légumes mais il ne veut pas être agréé car il pense 
que ça coûte de l’argent, il faut remplir un cahier des charges : Il veut rester libre ! 
 
Richard nous parle du futur produit, la viande rouge, vraisemblablement possible à partir de Septembre. 
 
Le nouveau bureau se présente comme suit : 
 
 Gisèle Baradel :  ----------------------Présidente 
 Carlos Duarte : -----------------------vice Président et référent œufs 
 Robert Lhomme : -----------------------Secrétaire et référent vin 
 Pascal Durand : -----------------------Trésorier 
 Maud Girard : -----------------------Secrétaire adjointe 
 Hervé Genevois : -----------------------Trésorier adjoint et référent fromage 
 
 Denis Béroudon :  ----------------------Observateur témoin et référent bière 
 Sylvain Depaix :  ----------------------Référent produits à base de pomme 
 Pierre-Olivier Charpenet : -----------------------Référent pain 
 Richard Gioria :  ----------------------Référent viande 
 Anthony Jaouanne :  ----------------------Référent fruits et légumes 
 Dominique Rosier :  ----------------------Remplaçante du référent légumes 
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