
ASSEMBLEE GENERALE 
AMAPlanète Blanquefort 

20 janvier 2017 
 
Présents : Agnès AMELIN, Marc BOGAS, Evelyne BOYER, Dominique BRET, Maryline BUISSON, Patrice 
CESARD, M. Noëlle CLAUDEPIERRE, Catherine DELSAUX, Dany DELUCHE, Michèle DIXON, Ghislaine 
DOUCET, François DUBOURG, Dominique GIRALDA, M. France GUYOT, Solange HARNIE-COUSSAU, 
Isabelle MARSAULT-SEMPE, Noël RAMBAUD, Danielle SANZ. 
Représentant la mairie : Isabelle MAILLE, Michel BRET, J. Marie DELUCHE. 
 
Procurations pour : Catherine COFFIN, Joëlle CORRAL, Laurence COTTEN, Sabine DOUZAMY, Colette 
GALLAND, Marie GUILLOU, Catherine MINERAY, Evelyne WIELEZYNSKI. 
 
Excusés : Martine GRENOUILLET, Céline PERRIN, Alain BOTTECCHIA, Gabriel NOGUES,  Jacques 
VITRY. 
 
François DUBOURG, coordinateur général, remercie la mairie, les services municipaux, l'ABC. 
Le grand changement de l'année a été l'installation de l'AMAP à la Vacherie qui avait suscité quelques 
inquiétudes et qui s'avère très appréciée surtout avec les températures actuelles.  
Un reportage a été réalisé par FR3 sur notre AMAP. Quelques inexactitudes comme l'AMAP créée 
depuis 17 ans. En fait elle a été créée en 2008. 
François signale que Joëlle CORRAL devait assister à cette AG mais malade, elle n'a pu venir. Ayant 
préparé le rapport moral, il sera lu par Danielle SANZ, coordinatrice générale.  
 
Rapport moral :  
Bilan d'activités pour l'année 2016 : 
- Lors de l'inauguration du site de la Vacherie le 10 septembre, les coordinateurs de l'AMAP ont tenu 
un stand de présentation de l'association, proposant des documents, les photos des producteurs et leurs 
exploitations. Nous prenions également les inscriptions pour la journée du 9 octobre. 
De nombreuses personnes sont venues nous saluer ou faire connaissance avec nous et l'AMAP. 
- Le jeudi 15 septembre nous avons intégré la Vacherie pour les livraisons hebdomadaires de l'AMAP. 
Les repères ont été rapidement pris par tous. Le site est peut-être plus difficile d'accès à pieds ou à 
vélo mais c'est sûrement le moment de pratiquer le covoiturage que nous espérions tant lors de la 
création de l'association. Les producteurs et coordinateurs (rappelons-le, tous bénévoles), présents 2 
heures sur place, apprécient beaucoup de ne plus être en extérieur quelle que soit la météo. 
- La journée festive traditionnelle s'est déroulée le dimanche 9 octobre à la Vacherie. Nous avons 
accueilli tous les convives, 120 personnes, dans ce lieu superbe, avec le groupe de l'atelier jazz de l'école 
de musique de Blanquefort et une bonne sangria préparée par Sylvie et François comme chaque année. 
Pendant ce temps et tout au long de l'après-midi, Catherine BELLEREAUD, masseuse et formatrice 
ayurvédique à Ludon, assistée de Delphine et Julie, a proposé des massages des bras et du dos. Ce fût 
très apprécié.  
Philippe GALLES, pour le compte de son association des Eclaireurs, a préparé et cuisiné de bons produits 
achetés aux producteurs de l'AMAP. 
Michèle DIXON a organisé, avec l'autorisation exceptionnelle de la municipalité, la visite des grottes de 
Majolan, un moment fortement apprécié. 
Une tombola surprise a permis à 22 personnes tirées au sort de gagner des produits achetés par l'AMAP 
à ses producteurs. 
Nous avons exposé des montages photos présentant les producteurs et leurs exploitations. 
Tous s'accordent à dire que la journée était réussie. 
Pour 2017, la mairie met à notre disposition le site de la Vacherie  le dimanche 15 octobre. 



- Cette année encore nous avons été sollicités par des étudiants, soit du lycée agricole, du lycée Jean 
Monnet de la commune ou autres établissements de la Métropole. Nous les avons reçus et renseignés sur 
place, ils ont ainsi pu poser leurs questions aux producteurs présents ainsi qu'aux coordinateurs et 
Amapiens. D'autres interventions sont demandées sur les 2 établissements de Blanquefort pour 2017. 
 
Rapport financier : 
Comptes de résultat et budget prévisionnel 
Adoptés à l'unanimité. 
Compte tenu de nos dépenses et de nos recettes, il est proposé de laisser le montant de l'adhésion à 
10€. 
Adopté à l'unanimité. 
 
Rapport d'activité : 
120 adhérents cette année. Stabilité. 
Il se crée de nouvelles AMAP aux alentours de Blanquefort, ce dont on peut se réjouir. 
Le principe est d'avoir des produits de qualité et un prix correct pour le producteur et l’amapien. 
 On peut constater que cette année les contrats pour la plupart sont stables, certains en légère 
diminution, d'autres en légère augmentation. 
Il est fait un tour rapide de tous les produits dont bénéficie l'AMAP de Blanquefort. Ils sont au nombre 
de 20. 
 
- Fromage de chèvre : en légère diminution – 29 contrats, produits variés et appréciés. 
 
- Kiwis : appréciés, en baisse mais également dans les autres AMAP livrées. 
 
- Légumes : les paniers ont augmenté ces dernières années : 17 en 2014, 20 en 2015, 25 en 2016. Les 
amapiens sont satisfaits. 
 
- Agneau : légère augmentation, les producteurs sont fidèles à l'AMAP de Blanquefort. Ils vont passer 
en bio et sont reconnus par des chefs étoilés. 
 
- Huîtres : légère diminution,  40 dz à chaque livraison. Les producteurs ont eu besoin de l'AMAP au 
début et en sont reconnaissants. 
 
- Produits ménagers : stable. Certains produits moins demandés mais les nouveaux produits de beauté 
sont très appréciés. 
 
- Pain : le contrat qui était de 3 mois est passé à 6 mois. Stable, fidélisation des Amapiens. 
 
- Poisson : en diminution. En début de saison 28 contrats mais 32 actuellement. Le pêcheur a pu nous 
proposer des araignées en supplément plusieurs fois. 
 
- Pommes : passage difficile entre les anciens producteurs et les nouveaux. 
 
- Volaille : Le producteur toujours présent. 40 contrats par livraison. Inquiétude avec la grippe aviaire 
 
- Miel : contrat très satisfaisant pour les amapiens et monsieur Simian, toujours présent. Fidélité des 
personnes, qualité des produits. Production en diminution.   
 
- Fromage de brebis : ouverture d'un point de vente directe à la Vacherie. Actuellement que de la tome, 
diversification prochainement (greuil, roquefort...) 
 



- Fruits : Les producteurs sont très présents sur nos manifestations.  Ils ont fait beaucoup d'efforts (½ 
panier, prix en baisse). Nous avons appris avec soulagement que Jacques Vitry continuera la coordination 
de ce contrat avec Céline sa fille, malgré la douloureuse épreuve qu’ils viennent de subir. 
 
- Porc : stable - 60 kg – bio. Petit problème de fumoir à une livraison mais les Amapiens ont été 
compréhensifs. Bon retour. Les enfants vont prendre la succession et cela devrait bien se passer. 
 
- Bière : Contrat non reconduit. Problème avec une livraison, le producteur a rencontré des difficultés, la  
bière n'était pas bonne.  
 
- Tempeh : pas de suite. 
 
- Plantes aromatiques : le producteur s'est diversifié, sa femme s'occupe avec lui de son exploitation, il 
livre beaucoup à des biocoop et il lui est difficile de venir le jeudi à Blanquefort. A voir si l'on peut 
garder 1 seule livraison dans l'année avec les plants 
 
- Boeuf et veau : stable. Le producteur présent aux livraisons, produits appréciés. 
 
- Asperges : en augmentation. La productrice a également proposé des pois gourmands très appréciés. 
 
- Petits fruits rouges : satisfaction du producteur, produits très appréciés. 
 
D'autres propositions nous sont faites et nous devrons y réfléchir : compost, vins, pleurotes (contact 
avec le producteur qui livre l’amap de Bacalan) 
 
 
Conseil collégial : 
Faisaient partie du conseil collégial en 2016 : 
 
- Agnès AMELIN 
- Joëlle CORRAL 
- Catherine DELSAUX 
- Dany DELUCHE 
- Michèle DIXON 
- Jacqueline DOOSE 
- Ghislaine DOUCET 
- François DUBOURG 
- Colette GALLAND 
- Dominique GIRALDA 
- Solange HARNIE-COUSSAU 
- Marie GUILLOU 
- Nathalie MOUSLI 
- Danielle SANZ 
- Valérie TREBAOL 
- Caroline VENDRAMINI 
 
 
Il est demandé à l'assistance, qui veut intégrer le nouveau  conseil collégial. 
 
 
 
 



Nouveau conseil collégial élu : 
 
- Agnès AMELIN 
- Marc BOGAS 
- Patrice CESARD 
- Joëlle CORRAL 
- Catherine DELSAUX 
- Dany DELUCHE 
- Michèle DIXON 
- Ghislaine DOUCET 
- François DUBOURG 
- Colette GALLAND 
- Dominique GIRALDA 
- Solange HARNIE-COUSSAU 
- Danielle SANZ 
 
 
A la suite de l’Assemblée Générale, les membres du Conseil Collégial élus sont invités à 
se réunir afin d’élire le nouveau bureau : 
 
Coordinateurs généraux : Joëlle CORRAL 
    Danielle SANZ 
    François DUBOURG 
 
  Trésorière :   Dominique GIRALDA 
  Trésorière- adjointe :  Catherine DELSAUX 
 
  Secrétaire :     Dany DELUCHE 
   Secrétaire- adjointe : Michèle DIXON 
 
 
L’ensemble des personnes présentes à l’assemblée ont clôturé cette rencontre avec le verre de l’amitié. 


