
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 janvier 2014

Ordre du Jour

 Rapport d’activité de l’année 2013
 Rapport financier de l’année 2013
 Détermination du montant de l’adhésion 2014
 Renouvellement du Conseil Collégial
 Questions diverses

La séance débute à 19 heures. 

Présidente de séance : Dominique BRET
Secrétaire de séance : Annie VITRY

23 familles sont présentes ou représentées.

I . Rapport d’activité de l’année 2013 

- Nombre d’adhérents, contrats en cours

En 2013, nous avons eu 149 adhérents. 40 familles nous ont quittés, et ont sans doute
rejoint majoritairement une nouvelle AMAP créée à proximité, 27 nouvelles familles nous
ont rejoints, ce qui fait une diminution de 13 familles par rapport à l'année 2012. Cela nous
convient puisque l'on sait que, au-delà de 80 à 90 familles, il est plus difficile de maintenir
la convivialité que l'on est en droit d'attendre d'une AMAP.

Actuellement le nombre de contrats est de 16 (légumes, bœuf/veau, volailles, agneau,
poisson, huîtres, fromage de chèvre, fromage de brebis, pommes, vin, kiwis, fruits d’été,
miel,  plantes aromatiques,  pain,  produits  ménagers),  ce qui  fait  toujours de nous une
AMAP importante.
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- Contrat légumes 

Le nouveau contrat  légumes a débuté en octobre, avec Eduardo Saguar,  maraîcher à
Eysines.  Il  se  terminera  le  25  septembre  2014.  Il  rassemble  23  familles  dont  8  se
partagent un panier complet. En tout, 16 paniers complets à 12 € et 11 demi paniers à 7 €,
soit  un  total  de  21,5  paniers.  Pour  l'instant,  le  maraîcher  préfère  s'en  tenir  là,  par
prudence, afin d'être en mesure de faire face à ses engagements, avec une marge pour
les aléas.

4 amapiens ont accepté de prendre ce contrat  en charge. Ces coordinateurs légumes
peuvent  ainsi  être  présents  une  semaine  sur  quatre :  Marie  Guillou,  Sylvie  Ortiz,
Emmanuelle Spiteri, Julien Demarcq. 

Ils demandent patience, indulgence et convivialité.  La distribution commence quand tout
est réparti (en cas de surplus ou de manque). Ils ont besoin au démarrage, d'une ou deux
personnes en plus d'un(e) coordinatrice et de 2 aides. Les pesées demandent un peu plus
de temps. Il sera demandé à Eduardo de profiter de la période hivernale pour essayer de
rester un peu, de façon à aider au démarrage et à communiquer avec ses amapiens
consommateurs de ses produits qui, parfois, inévitablement, pâtissent d'un excès de pluie
ou de froid.

- Les coordinateurs

40 coordinateurs sont actifs dans notre AMAP, en comptant Dany Deluche et Dominique
Giralda qui s'occupent avec brio de la gestion sensible de l'aide à la distribution. Nous
remercions tous les amapiens qui ont bien voulu répondre à notre appel, à chaque fois
qu'il a été nécessaire de remplacer un, voire deux coordinateurs (légumes, fromage de
chèvre...). Et l'ensemble des coordinateurs, pour leur investissement, leur disponibilité et
leur dynamisme. Sans eux, rien n'est possible.

- Le blog

Marc BOGAS exprime la satisfaction générale. Ce blog fonctionne bien. A ce jour, 4500
consultations.  Par  ailleurs,  le  site  apparaît  dans  Google  si  l'on  appelle  simplement
AMAPlanète. Une sérieuse protection a dû être mise en place du fait  de nombreuses
attaques de robots créant des milliers de commentaires indésirables. Marc nous indique
que le serveur est actuellement à son nom car c'est ce qui était le plus simple. Toutefois, il
sera  nécessaire  de  lui  rembourser  les  12  euros  d'abonnement  par  an  qu'il  a
personnellement réglés. 
Certains coordinateurs n'ont toutefois pas encore de mot de passe (ou ils l'ont perdu).
Marc rappelle qu'il est à la disposition de tous et qu'il suffit de l'appeler si on a besoin
d'aide. A l'aide d'un petit logiciel à télécharger facilement, il pourra prendre la maîtrise de
l'ordinateur du coordinateur en difficulté pour résoudre ses problèmes et lui expliquer la
marche à suivre.
Nous apprécions tous que ce blog fonctionne bien et rendons hommage à Marc qui a pris
le  temps  de  proposer  une  petite  formation  à  tous  les  coordinateurs  pour  qu'ils
s'approprient ce blog le plus aisément possible.
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- Les manifestations et festivités 2013

Jour de récup’ le vendredi 28 juin 2013

Un LOTO « responsable » a été organisé à Fongravey. Les lots à gagner étaient issus de
l’économie  sociale  et  solidaire.  Nous  avons  participé  en  offrant  deux  bourriches
constituées dans le même esprit par les coordinateurs, producteurs et amapiens.

Le Festival nature du samedi 14 septembre 2013

Comme  l’année  précédente,  nous  avons  participé  au  festival  nature  organisé  à  la
vacherie.  Nous nous sommes relayés de midi  à 19h pour  tenir  le  stand des gobelets
consignés. Ainsi, nous avons pu profiter des nombreux stands et animations proposés sur
le  site.  Certains  de nos producteurs  étaient  également  présents  pour  promouvoir  leur
production et savoir-faire.

Le repas du vendredi 11 octobre 2013

Cette année, nous avions choisi d’organiser notre traditionnel repas, non pas au mois de
mai,  mais  à  une  période  plus  favorable  à  la  présence  d’un  nombre  important  de
producteurs (11 sur 15 étaient là, en famille). Ce dîner, organisé en leur honneur, s’est
déroulé à la salle polyvalente de Fongravey et comptait pas moins de 94 participants.

Après une bonne sangria offerte par l'AMAP, les coordinateurs (et deux – trois conjoints)
se sont rassemblés pour chanter en l’honneur des producteurs ; un couplet sur chacun
d’entre eux ayant été composé. 

Nous  avons  dégusté  un  fameux  couscous,  préparé  par  Mme  Cruchade  ainsi  qu’un
délicieux gâteau au chocolat signé Eric Tillot.

Un quiz testant les connaissances de chacun sur les produits et les méthodes de travail
des producteurs a été organisé durant le repas.

Cette soirée a été très appréciée de tous et ne demande qu’à être reconduite.

Le Téléthon du dimanche 8 décembre 2013

Nous avons à nouveau souhaité participer au Téléthon en offrant des lots pour le LOTO,
qui s’est déroulé le dimanche après-midi. Deux belles bourriches, dont vous trouverez les
photos sur notre site,  ont été constituées grâce aux dons de chacun. Tout au long de
l’après-midi  un membre du bureau a également apporté son aide pour la tenue de la
buvette.
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- Projets 2014 

Enquête de satisfaction

Avant la fin du printemps, nous fixerons une date de réunion entre les coordinateurs et les
producteurs, avec les résultats d'une enquête de satisfaction que nous ferons en sorte
d'adresser aux amapiens le plus tôt possible, c'est-à-dire, vers la fin du mois de janvier.
Nous leur laisserons un délai d'environ 3 semaines et serons donc à même d'en étudier
les résultats avant la réunion en question.

Carte d'adhérent

Nous allons, cette année, faire réaliser une carte d'adhérent. En effet, il arrive parfois que
des coordinateurs renouvellent un contrat alors qu'il n'y a pas d'adhésion. Le plus souvent
de  bonne  foi,  les  amapiens  répondent  positivement  car  ils  ont  « fait  un  chèque »  et
pensent qu'il s'agit de la cotisation annuelle. D'autres fois, il arrive qu'on oublie de le leur
demander.  Cette  carte,  obligatoire  à  chaque  renouvellement,  permettrait  d'éviter  cet
écueil. Si elle n'est pas opérationnelle au moment des premières signatures de contrat de
l'année, nous indiquerons sur le reçu « sous réserve d'adhésion ». En effet, s'il nous est
arrivé d'interrompre unilatéralement le contrat d'une personne qui refusait d'adhérer, nous
souhaitons éviter ce dysfonctionnement qui nous contraint à remplacer cet amapien par
un autre,  afin  de  ne pas pénaliser  le  producteur  à  qui  l'on  demande de restituer  les
chèques restants.

Rencontre coordinateurs/producteurs

Nous projetons, en outre, d'organiser une rencontre festive entre les coordinateurs, les
producteurs de notre AMAP et les familles d'amapiens. Nous réfléchirons aux modalités.
D'ores  et  déjà,  le  mois  d'octobre  étant  un  des  moins  chargés  pour  la  majorité  des
producteurs,  nous  avons  déposé  2  demandes  dans  ce  sens  (afin  de  multiplier  nos
chances), auprès de la Mairie, pour la salle polyvalente et attendons sa réponse. 

Manifestations régulières

Nous  envisageons,  bien  sûr,  de  participer  aux festivités  qui  seront  organisées  par  la
municipalité et les associations de la ville, Festival Nature, Téléthon, Jour de Récup et
d'autres, si l'opportunité s'en présente.

II - Rapport financier

Lecture est faite du rapport financier par Sylvie Césard, Trésorière.

L'exercice 2013 se termine par un solde négatif. Cela est dû à deux facteurs.
D'une part, il a donné lieu à des dépenses d'investissement. En effet, du matériel (tableau,
plusieurs  balances,  bacs  de  distribution...)  a  été  acquis,  en  assistance  au  contrat
légumes ; il est à la disposition de tous les coordinateurs (par exemple, pour le pesage
des fruits d'été).
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D'autre part, le repas du 11 octobre 2013, a donné lieu à un déficit. En effet,
nous avons fait le choix de n'impliquer aucun producteur et aucun coordinateur dans la
préparation de ce repas. Cependant, pour demeurer fidèles à l'esprit du « manger local »
fondateur du mouvement AMAP, nous l'avons commandé à des acteurs de l'économie
locale.  En  contrepartie,  nous  avons  décidé  de  ne  pas  investir  dans  une  quelconque
animation.

Le rapport financier 2013 (ci-joint) est accepté à l’unanimité.

III - Détermination du montant de la cotisation 2014

Une seule voix s'étant élevée contre ce montant, la décision de laisser la cotisation à 10 €
est prise à la majorité pour 2014.

IV -  Désignation des membres du Conseil Collégial 

19 personnes se sont présentées et ont été élues à l’unanimité. 

Par ordre alphabétique :
AMELIN  Agnès,  BOGAS  Marc,  BRET  Dominique,  CESARD  Sylvie,  CORRAL Joëlle,
DELSAUX Catherine, DELUCHE Dany, DIXON Michèle, DUBOURG François, GALLAND
Colette, GIRALDA Dominique, GUILLOU Marie, HARNIE COUSSAU Solange, , MOUSLI
Nathalie,  SAITTA FLOCH Marie,  SANZ  Danièle,  SPITERI  Emmanuelle,  VITRY Annie,
VITRY Jacques.

V - Questions diverses
En l'absence de questions diverses, la séance est levée à 20 h 30.

La Secrétaire de séance, La Présidente de séance,
Annie VITRY       Dominique BRET
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