AMAP des Cagettes du Vidourle – ASSEMBLEE GENERALE
15 Octobre 2017 chez Jean François LORENTE, chevrier à Beauvoisin

Plutôt que de suivre un ordre du jour précis, le déroulement de l’AG s’est organisé autour d’une prise de parole à
tour de rôle des participants.
Il y avait une 10aine de familles présentes + quelques pouvoirs, ce qui nous a permis de faire notre AG.
Synthèse des échanges et relevés de décisions
LEGUMES
La proposition de différencier 2 types de paniers, l’un à 10 euros et l’autre à 15 euros a été une bonne initiative
suivie et appréciée des adhérents puisque pour la saison octobre-mars le nombre de contrat pour des paniers à
15 € est de 8 familles versus 4 en été.
Bruno & Menou précisent que les paniers sont pesés : celui de 10 € correspond à 4 / 5 kg de légumes ; celui à 15
correspond à 6 à 7 kg.
Au-delà de l’aspect quantitatif, le panier à 15 € contient plus de variétés.
L’ensemble des participants est satisfait de la composition des paniers malgré les goûts et couleurs de chacun …
et ce point est vite rattrapé par la satisfaction de ne pas avoir à choisir ses légumes devant un rayon et de
découvrir de nouvelles variétés à cuisiner.
A ce sujet, il est rappelé que certaines recettes sont en ligne sur le site internet, et que toute nouvelle recette est
bienvenue ; pour cela : envoyer un mail Stéphanie (stephbelathotmail.com) avec votre recette (dans le corps du
mail, dans un fichier joint : texte ou image).
Concernant l’activité de Bruno & Menou, cela fait maintenant 4 ans qu’ils sont entrés dans l’AMAP ;
Tout va bien mis à part des problèmes de quantités d’eau allouée liée à leur contrat avec BRL.
Un contact avec Laurence Laffont pourrait être bienvenu pour savoir à quel interlocuteur privilégié les maraichers
pourraient s’adresser pour améliorer cette situation.
Ils vont installer une quatrième serre de 50 m.
Ce point renouvelle le débat sur la participation volontaire des AMAPiens à quelques tâches dans l’année pour
l’activité des producteurs. Il est rappelé que c’est, à la base, un des objectifs du soutien de l’agriculture paysanne :
l’idée est de se mobiliser 1 à 2 fois dans l’année sur demande des producteurs pour donner un coup de main sur
l’exploitation. La première tâche au calendrier est de donner un coup de main à Bruno & Menou pour le montage
de leur serre.
Menou transmet un doodle aux adhérents pour fixer une date.
La question est également posée de savoir s’il serait possible de connaître la composition des paniers avant la
distribution.
Bruno & Menou précisent que s’ils comprennent complètement la demande, il leur est très difficile de connaître
la veille cette composition car la cueillette se fait en grande partie le jour même ; entre leur souhait de
composition et le résultat de la cueillette, il y a parfois une grande différence car c’est bien souvent en récoltant
que l’on se rend compte réellement de la quantité. Proposer une composition induit de faire un pronostic de la
cueillette qui ne serait pas forcément honoré…
A retenir :
-

Bruno&Menou propose un doodle pour le montage de la serre pour l’aide d’une partie des AMAPiens
Des sollicitations tout au long de l’année pour un coup de main, l’idée étant que chacun puisse dégager
un minimum de son temps - ne serait-ce qu’une fois dans l’année - pour donner un coup de main (ça peut
aussi être participer à l’organisation du repas lors de la journée de « chantier »)

-

Pas de transmission de composition de paniers à l’avance car trop aléatoire
Maintien des paniers à 10 et à 15 €

PAIN
Les quantités ont diminué sur cette saison passant d’une 20aine de pains à 14. Ce point est également constaté
sur l’AMAP de St Etienne d’Escattes.
Ceci induit pour le boulanger de ne pas pouvoir commander autant de farines différentes qu’auparavant et de se
limiter à ne proposer que 3 variétés de pains différents pour cette saison. Plusieurs des participants tentent
d’expliquer cette diminution par une possible non satisfaction des produits proposés partagés par une partie des
adhérents présents qui maintiennent toutefois leur contrat.
Il est proposé de solliciter éventuellement un autre boulanger pour la prochaine saison : Henri Bourgois ?
Christian de Crespian ?
FROMAGES ET YAOURTS DE LAIT DE CHEVRE
Jean-François remercie tout le monde pour sa présence sur sa ferme. Il rappelle qu’il travaille actuellement avec
une 10aine d’AMAP, quelques groupements d’achat et 4 magasins.
L’AMAP d’Aubais est son principal « client » et il rappelle qu’au regard de l’engagement AMAPiens/producteur, il
privilégie les AMAP en premier lieu dans son fonctionnement et garde en tête que ces dernières ont fortement
contribué au lancement de son activité.
Jean-François atteint sa 8ème année d’activité (7ème lactation) et souhaite s’associer pour poursuivre la conduite
de sa ferme. Une personne est intéressée et cette association, en bonne voie, devrait se concrétiser dans les
semaines à venir. Cette association permettra, entre autre, de gagner en qualité de vie et notamment de prendre
quelques congés en période hivernale, ce qui n’est pas possible actuellement.
Il a également réussi à trouver, après plusieurs années de prospection, des terrains supplémentaires sur
Franquevaux ce qui va lui permettre d’être autonome en fourrage pour la saison hivernale. Ces terrains lui sont
prêtés par Evelyne Galinier, qui n’est autre que notre fournisseur d’abricots en début d’été ! Petit monde …
ŒUFS
Raphaëlle rappelle la règlementation (draconienne) qui est en train de s’imposer à tout producteur de volaille
quelle que soit sa taille et, notamment en ce qui concerne les règles sanitaires liées à la grippe aviaire (sas de
décontamination, obligation de vêtement spécifique etc.). Ces mises aux normes, très coûteuses, sont difficiles à
supporter pour de petites exploitations, voire même sont la fin des « petits » au profit des « gros » !!
Malgré tout, Raphaëlle souhaite maintenir son activité pour l’AMAP – car elle nous aime bien ;-)
Des démarches sont en cours dans le cadre d’un permis de construire qui intègrerait des aménagements ad hoc
au regard des mises aux normes requises par la règlementation.
Raphaëlle, qui a encore réduit le nombre de ses poules en vue d’un arrêt suite à la mise en place des ces normes,
nous explique qu’elle aimerait ne plus demander la certification pour le label bio dont l’obtention est payante.
Elle ne changerait rien à ses pratiques pour autant. Les personnes présentes font part de leur confiance à
Raphaëlle sur ce point et n’y voit pas d’inconvénient.
Dans l’attente des suites de l’activité de Raphaëlle pour la saison d’avril 2018 …

FRUITS
C’est la 2ème saison Fruits sur l’Amap d’Aubais. Le producteur est toujours fébrile sur les volumes produits et
comment il pourra assurer nos paniers.
Mais sur cette 2ème saison, il gagne en compétence et il a même délégué la distribution.
Grande satisfaction de la qualité des paniers de fruits proposés par Thibault : environ 15 paniers tous les 15 jours.
Certains regrettent le prix qui leur semble un peu élevé mais reflète le juste prix d’après les autres producteurs.

POMMES
Concernant les pommes, même si personne ne manifeste de mécontentement sur la qualité des produits fournis
par Stéphan Charmasson et encore moins sur sa réactivité et sa gestion des contrats et commandes dixit
Christophe, la question de l’objectif du soutien de petits ou jeunes producteurs se pose.
Sophie :
Ceci est un rappel historique de l'ancienne !!!
Ce qui m'a plu c'est de l'aider quand il est passé en conversion : nous étions là,
Puis il a eu des soucis avec sa coopérative (renié car il passait du conventionnel au bio ...), il n'a plus eu le droit de
vendre ses pommes pendant un temps !!
Puis il est passé en bio et depuis lors il n'a de cesse d'agrandir son réseau, de créer de nouveaux produits et là je lui
tire mon chapeau. il y a tellement peu de producteurs qui soient doués à la prod et à la vente que du coup ça
dérange. Mais il a un vrai potentiel ce gars-là.
Et du coup certes nous pourrions aider un plus petit, mais nous avions ça en tête en l'aidant au départ....
En conclusion pour les pommes,
L’Amap se rappelle le chemin parcourus et est ravi du succès de notre producteur de pommes !
C’est peut-être le moment de se mettre à la recherche de son remplaçant.
En effet, il semble que Stéphan Charmasson n’ait pas spécifiquement besoin de l’AMAP pour « exister » alors que
l’AMAP pourrait soutenir d’autres producteurs qui pourraient être intéressés : Roland à Aubais ? Producteurs au
Vigan ? etc.
Tout le monde est sollicité pour faire part du besoin ou du souhait d’un autre producteur de rejoindre l’AMAP s’il
en a connaissance. Une discussion avec le producteur actuel pourra être engagée ensuite.
SITE INTERNET
Le site internet a contribué à la connaissance de l’AMAP et c’est positif ! la gestion des sollicitations via le
formulaire de contact n’est pas toujours évidente et demande de la coordination au sein de la collégiale. Celle-ci
doit se réunir prochainement pour faire un point.
Stéphanie confirme le fait de continuer à administrer le site et sollicite tout le monde pour lui transmettre des
recettes à intégrer.
AUTRES IDEES
- François, le compagnon de Raphaëlle, produit des terrines de viande de brebis (exploitation sur les
terrains du conservatoire du littoral au Grau du Roi). Fabriquées avec du porc bio, Raphaëlle propose de
les faire déguster lors d’une distribution et les proposer à la vente si des personnes sont intéressées.
- Le souhait d’avoir des propositions de commandes ponctuelles de viande de porc est émis. A bon
entendeur !
BILAN FINANCIER
AG AMAP / Cotisation 1€ divers Octobre
2016
SOLDE sous total 2016
03/11/2016 Cotisation 1€ divers adhérents
03/11/2016 Cotisation 1€ divers adhérents
17/10/2016

Cotisation 1€ divers adhérents Printemps été 2017
05/05/2017 cotisation 1€ divers adhérents
05/04/2017

10
53,39
11
8
26
3

24/04/2017

Facture Hebergement One,com rbst
Stephanie BELLOT

20/09/2017

Cotisation 1€ divers adhérents Hiver 20172018

7

27/09/2017

Cotisation 1€ divers adhérents Hiver 20172018

9

38,26

Cotisation 1€ divers adhérents Hiver 20172018
11/10/2017 Cotisations Maix, Kupfer x 2, Florentino
04/10/2017

TOTAL CAISSE à ce jour 15/10/2017

10
4
467,5

374,37

93,13

Concernant la cotisation plusieurs échanges ont eu lieu : augmentation de la cotisation, 1€/contrat, etc.
L’objectif de la cotisation n’est pas de financer une action ou un investissement bien défini pour l’association;
actuellement il s’agit juste de permettre de payer les frais d’hébergement du site internet, d’acheter de temps en
temps du papier pour le fonctionnement de l’association et d’acheter des victuailles, le cas échéant, pour des
distributions « sympas » de l’AMAP… un GRAND merci à Henri qui s’en occupe.
Il est décidé de maintenir la cotisation à 1 euro par saison et par famille mais de l’étendre aux familles bénéficiant
du contrat ‘pommes’. Pour ce qui concerne les autres commandes de type ponctuel (pommes hors contrat,
viandes, etc.) qui s’intègrent au fonctionnement de l’AMAP (bénévoles) et bénéficient des prix qui en découlent,
la question reste soulevée mais non tranchée.

RENOUVELLEMENT DE LA COLLEGIALE
François se retire des membres de la collégiale pour le moment. Il propose toutefois de continuer à s’occuper du
fichier adhérent si besoin.
Aucun adhérent présent n’a formulé le souhait d’intégrer la collégiale. Si certaines personnes sont intéressées
pour s’y investir, ne pas hésiter à le proposer en cours d’année !!!
FIN de l’AG vers 14H30, après un déjeuner partagé nous avons visité l’élevage de Jean François qui a tout
construit lui-même depuis maintenant 8 ans.

