
AG 2013 AMAP
Label et La Blette

Compte rendu de l’assemblée générale 
ordinaire du 20 février 2013

Présents : 23
Pouvoirs : 15
Nombre de personnes non représentées : 22

Quorum de 50% atteint
Secrétaire de séance : Alain David

Compte rendu d’activité 
Une soirée cinéma-débat a été organisée et a réuni une trentaine de personnes.
Le projet de la soirée de présentation de  MIRAMAP (Association permettant aux jeunes agriculteurs de 
s’installer en achetant des terres agricoles), où il était prévu de faire un don à cette association, n’a pas 
abouti.
Les activités courantes de Label et La Blette, les nouveaux contrats engagés, suffisent à mobiliser nos 
disponibilités.
Le don de paniers pour  les Restos du cœur est engagé. Penser à appeler Catherine chaque mercredi soir 
(numéro collé au bas du planning de distribution). Lorsque les Restos du cœur fermeront, les paniers 
restants seront donnés à la M.E. (Maison de l’Écologie).

Le point sur les nouveaux contrats
Fromage : l’activité démarre très lentement, peu de contrats, actuellement environ 8.
Pain     : une petite dizaine de contrats en cours.
Joachim  a  investi dans un super four et de nouveaux produits sont proposés, farine, pâtes (voir contrats).
Une fête sera, comme chaque année, organisée sur l’exploitation avec concert et film (sur Notre-Dame-
des-Landes), le 1er ou 2e WE de juin, avec camping, activités pour les enfants.
Au niveau des contrats, Joachim demande aux amapiens d’être très attentifs lorsqu’ils prennent leur pain 
(bien lire les consignes, la légende couleur de la grille de livraison) car tout repose sur la capacité de 
chacun à bien prendre ce qui lui revient et qui a été commandé (attention aux erreurs qui pénalisent les 
autres).

Contrat fruits/légumes
Des nouvelles de l’exploitation de Ludo et Mayi : 
Elle s’est agrandie avec récupération  d’une parcelle voisine.
Achat d’une chambre froide négative pour fruits à transformer.
Un nouveau permis de construire va être déposé pour la future maison de Mayi et Ludo intégrant en sous-
sol un labo de transformation. Il devrait être accepté car la maison sera située sur l’emplacement de 
bâtiments existants.
Il faut essayer de  mieux communiquer avec Ludo et Mayi pour récupérer plus d’infos. Leur proposer de 
diffuser les infos sur les cultures en cours ou à venir sur le tableau lors des distributions.
D’autres journées  de récolte ou de désherbage endives/carottes  seront proposées,  mais il faut bien 
anticiper.
À la demande de Yolande il sera étudié si les grands paniers peuvent bénéficier d’une variété de légumes 
plus importante (7 au  lieu de 5).  Yolande voit avec les autres adhérents qui ont un grand panier s’ils sont 
intéressés.
Un pique-nique sera organisé sur l’exploitation avant  les vacances d’été avec les autres AMAP.

Relations avec ME     (Maison de l’Ecologie)  
Joël, le nouveau  permanent, est arrivé en novembre, financé par la Région (fonds de soutien à la vie 
associative).



La ME redémarre à zéro avec un passif financier très problématique.
Une réflexion sur la nature du projet ME est engagée à laquelle peuvent participer toutes les personnes 
intéressées. Cela peut se résumer à assister aux réunions du mercredi soir  (18h) ; thématiques, elles ont 
pour objet de fixer les bases du nouveau projet.
 La ME cherche également des bénévoles pour faire fonctionner le lieu. 
La lettre d’info est relancée.
L’AMAP diffusera à ses adhérents les infos concernant le fonctionnement et les besoins de la ME.
Le bulletin d’adhésion individuel est diffusé auprès de chaque membre de l’AMAP. Si nous sommes 
nombreux à adhérer, cela peut constituer un bon coup de pouce financier pour la ME.
De même la ME va faire en sorte qu’un bénévole soit présent pour assurer la vente des produits de la ME 
le mercredi soir pendant les distributions AMAP. Que les amapiens n’hésitent pas à faire leurs emplettes 
de produits d’entretien, papier, jeux, bière…

Organisation distributions
On remarque une bonne rotation au niveau des distributeurs.
Il sera important que la personne du CA chargée de l’organisation des distributions relance chaque WE les 
distributeurs de la semaine qui suit, en rappelant par ailleurs les principales consignes. 
Rappelons enfin que ne pas être de distribution ne dispense pas de donner un coup de main à la décharge 
ou au chargement du camion.

Commission communication, information
Un peu en sommeil cette année à cause du manque de disponibilité des personnes en charge de cette 
activité.
Être plus rigoureux pour la mise à jour de la liste de diffusion des messages aux adhérents, plus d’une 
dizaine ont été privés de messages pendant plusieurs mois.
Se centrer sur la circulation des infos de base avec les producteurs. Trouver un moyen  pour que les 
amapiens soient mieux informés du fonctionnement des exploitations, de ce qui est planté…
Envisager une soirée avec Joachim organisée avec les Pieds sur terre (l’autre amap du 4e), il est partant si 
on le prévient bien à l’avance.
Rappeler la nature des contrats pains et fromage.
À l’inverse, bien penser à mailer les infos importantes aux producteurs. 

Bilan financier     :  
Le bilan financier est distribué à tous les membres présents et reste à la disposition de ceux qui le 
demanderont 
Avoir au 20/02/2012     : 331,30 €.
(le loyer annuel de 600€ a été réglé à la ME pour 2013)
Vote à l’unanimité pour une cotisation maintenue à 20€  

Renouvellement du CA
De nouveaux adhérents se présentent pour intégrer le CA. Chaque adhérent est invité à se joindre aux 
différentes réunions du CA pour proposer une activité, s’informer sur la vie de l’association….

Nicolas Pigeon              François Lepape-Helly
Marie Claire Bassy-Rampon Lucie Lambert
Arnaud Guiroux Yann Granger
Sophie Zélé Valentine Brune
Guilhem Morat Nelly Guichon
Catherine Jaffré

Sont élus à l’unanimité au CA.
Prochaine réunion pour désigner les membres du bureau :

JEUDI 14 MARS 2013 à 20h30  (à la M.E.)

* MIRAMAP : Plusieurs réseaux formels et informels d’Amap se rencontrent et échangent sur leurs expériences et
leurs actions : Amap Ile de France, Alliance Provence, Alliance PEC Rhône Alpes, réseau des AMAP d’Aquitaine…
Ces acteurs ont décidé de créer un regroupement national nommé MIRAMAP.


