COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27/03/2019

Début de séance : 20 h
Amapiens présents : 15 personnes et 5 adhérents ayant donné leur pouvoir, Le quorum est atteint
Producteurs présents : Pascaline, Mr Remeaux et Laurent Tite
Caroline Pétillon accepte d'assurer le secrétariat,

Bilan maraîcher
Pascaline est déçue du nombre de départs d'amapiens en cours de saison. Cela lui a occasionné une
perte de revenus pour un même montant de charge. Elle veut que nous revoyons le système de
départ. Si une personne veut se désengager, celle ci doit trouver un remplaçant. Sinon c'est une perte
financière pour elle. Cette année, environ 1000 euros de perte plus le prix de l’excédent par panier
Bilan de l'année 2018 :
Elle a subi une tempête qui lui a arraché une serre, de la pluie qui lui a fait perdre ses arbres fruitiers
qu'elle a remplacé par d'autres.
Elle a eu des stagiaires cette été qui l'ont bien aidée.
Elle est à jour dans tous ses paiements.
Elle a fait cette année des semis d'engrais verts.
Elle a eu son contrôle bio jusqu'en 2021 et traite uniquement avec des produits naturels.
Elle fixe ses prix en fonction du cours de France Agrimert. Selon ses légumes, elle peut être au
dessus ou en dessous du prix.
Pour l'aider financièrement, elle donne des cours à Blanquefort pour former des futurs maraîchers et
développe chez elle, la ferme pédagogique pour des séminaires, des écoles.... c'est 5 euros par
personne.
A partir de septembre, elle va proposer des herbes aromatiques et médicinales séchées et
conditionnées pour faire des tisanes. Il y aura une vingtaine de plantes associées pour différentes
vertus. Ce sera dans des pots de 50 g. Elle développe cela avec une personne qualifiée.
Après le sondage fait par Julien, il resterait environ 15 paniers par semaine ce qui fait très peu pour
Pascaline.
Elle proposera lors de surproduction d'un ou de plusieurs légumes un contrat aléatoire destiné à tous
les amapiens.
Elle a proposé aussi de faire une zone d'échange pour les amapiens qui prennent des légumes et qui
voudraient échanger entre eux des légumes qu'ils ne souhaitent pas consommer.
Un livre de cuisine est fait par des élèves de BTS avec des recettes données par chaque producteur.
Ce livre sera proposé à la vente par Pascaline pour un prix de 18 euros.
Pour compenser les 2 semaines pairs qui n'ont pas été livrées dû aux gilets jaunes et au 15 août, elle
ne livrera pas les 2 semaines impairs d'avril c'est à dire le 10 et 24 .
Comme les paniers ont été plus remplis qu'ils n'auraient dû être, il y a un excédent pour chaque
paniers d'environ 95€. Il lui a été demandé de ne pas dépasser 30 % du prix.
Il a été décidé que les paniers à 15 euros seront les rouges et ceux à 10 euros les verts. Ceci afin
d'éviter les erreurs.

Œufs
Les nouvelles poules ne pondent toujours pas. Race Pomane. La reprise de la distribution est
repoussée d'une quinzaine.
Cette année, il y a eu 3 attaques de fouines et de renards et à chaque attaque une perte d'environ 20
poules.
Aucun problème avec les œufs, les retours sont positifs.
41 boites de livrées cette année, pour le nouvel engagement, il faut un minimum de 30 boites et un
maximum de 45.
Le prix est identique à celui de l'année dernière.

Laitier
Il y a eu une baisse de 3 familles entre 2017/18 et 2018/19 et une baisse de commande de 360 € à
300 € mensuelle et un passage de 4 à 2 livraisons par mois.
Les mois d’août et de décembre sont les plus bas.
Les retours sont positifs.
Laurent est en train de mettre en place un « programme cagette ». C'est un programme de
commande pour les producteurs. Il leur permet de simplifier le traitement des commandes et d'aller
plus vite.
Cela lui permettra de nous faire tester des produits et de faire des promotions. Nous commanderons
et payerons directement par ce programme.
Dés que Laurent sera prêt, Philippe nous expliquera la marche à suivre pour être au top.
Laurent nous annonce qu'il augmentera ses tarifs pour l'année 2020 d'environ 2,3 %.
Il a 3 salariés qui travaillent avec lui.
Il nous demande de lui ramener les pots en verre et les bouteilles. Seulement 70% des pots en verre
lui reviennent ce qui lui fait une perte financière vu qu'il doit en racheter d'autres régulièrement.

Porc
Il est de plus en plus difficile d'acheter des porcelets bio car il n'y a pas beaucoup d'éleveurs.
La viande est un peu grasse car les porcelets qu'il avait achetés , étaient des croisés gascon (race qui
fait du gras) .
Ses cochons sont élevés dehors, au petit lait et céréales.
Toute la ferme est certifié bio cohérence.

Pain
Suite au changement de minotier, le pain a changé en cours d'année. Pour ce nouvel engagement,
Julien nous propose un pain à l'ancienne au levain. Il a été en dégustation courant mars et a fait
l'unanimité. Les quantités et prix seront indiqués sur l’engagement.
Pour les boules à pizza, le prix reste normalement inchangé.

Miel
Vu la baisse des commandes, il a été décidé que l'apiculteur ferait 3 livraisons dans l'année.

Kiwis
Il y a eu une baisse des commandes et le producteur aimerait se caler sur les livraisons de pommes.
Il continue à travailler avec nous.

Viande bovine
8 commandes cette année.
La productrice ne sait pas si elle va continuer son exploitation car financièrement cela devient
compliqué.

Bière et limonade
Les commandes sont variables d'un mois à l'autre mais le brasseur est content de travailler avec
nous.
Il a le projet de créer une coopérative pour vendre des produits de différents producteurs et la
réouverture de sa brasserie.

Pommes de terre, noix et vin
La récolte d’août a été catastrophique donc une petite quantité de pommes de terre.
Il va améliorer la qualité et la quantité .
Il va passer de 4 livraisons de vin à 3 et reste à une livraison par mois pour les pommes de terre, les
noix et huile.

Volaille
Elle est contente de nous avoir.
Elle continue avec nous si elle a une dizaine de poulets par livraison.
Le prix reste inchangé.

Bilan Distribution
Michel Minot rappelle qu'il faut au moins trois personnes chaque semaine pour préparer les paniers
légumes. Il indique que sur la feuille d'émargement figure le nombre de paniers à distribuer chaque
semaine, il appartiendra aux personnes de permanence de contrôler le nombre de paniers.

Renouvellement du bureau
Démission du bureau.
Comme il n'y a pas eu de nouveau candidat et qu'Emmanuel Aragon quitte le bureau, les autres
membres ont été obligés de rester pour une année supplémentaire :
Pauline Ardiller, Julien Baron, Caroline Petillon, Jean Robert, Martine Sendat

Coordinateurs
Légumes : Julien Baron et Liliane Leude, Trésorière pour la dernière fois : Isabelle Merzereau
Laitage : Philippe Thomas et Michel Minot
Œufs : Marie Paule Paris
Pain : Caroline Pétillon qui formera Isabelle Mestre
Kiwis : Caroline Pétillon
Miel : Caroline Pétillon
Viande Bovine : Liliane Leude et Catherine Mazurie
Pommes : Mr et Mme Herman
Limonade et bière : Laurent Trémouilles
Porc : Philippe Thomas
Noix, vin et pommes de terre : Martine Sendat et Anna Lebateux
Volaille : Martine Sendat et Catherine Mazurie
Confiture : Julien Baron et Patricia Gaborit
Organisation distribution : Michel Minot
Gestion mail : Martine Sendat
Relations publiques mairie : Catherine Mazurie
Communications Facebook : Marion Lemarchand
Le bilan financier a été envoyé avec l'ordre du jour de l'AG
Séance levée à 22h48

