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CR Assemblée Générale AMAPopote Lyonnaise 
Mercredi 9 septembre 2009 (20h – 22h) 

 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Point sur les contrats : bilan, retour, renouvellement, orientations 

2. Vote pour le poste de vice président 

3. Vote projet « Accès à tous » 

4. Divers 

 

 

Points sur les contrats 
 

Contrat légumes 

La dernière distribution du contrat semestriel en cours aura lieu le mercredi 30 septembre 2009. 

 

Certains adhérents ont déjà exprimé leur intention de ne pas renouveler leur contrat pour la période 

automne-hiver. Les raisons sont diverses : manque d’adhésion au principe de l’AMAP, contenu des 

paniers familiaux jugé insuffisant, déménagement, … 

David, en tant que représentant de l’entité morale de l’AMAP, rappelle tout le chemin parcouru par 

Ludovic & Mayi depuis leurs débuts avec l’AMAPopote Lyonnaise, l’ensemble des progrès constatés 

malgré quelques couacs d’ajustement. 

 

L’accès à l’AMAP sera donc ouvert aux personnes inscrites sur liste d’attente. La jauge maximale 

définie par Ludovic & Mayi était de 70 personnes. Dans un souci de conserver l’ambiance 

« familiale » de l’AMAPopote Lyonnaise, de maintenir la fluidité dans la distribution, la jauge limite 

est fixé à une cinquantaine de personnes. 

 

Les paniers duo de l’été ont été très garnis, notamment pour les personnes seules. La création d’un 

panier SOLO est évoquée, mais n’est cependant pas retenue, privilégiant des solutions de partage de 

paniers sous responsabilité de l’adhérent. 

 

Le renouvellement sera organisé de la façon suivante : 

- Inscription le 30/09/09 

- Signature des contrats et des chèques le 7/10/09. 

 

 

Contrat fruits d’été 

La dernière distribution a eu lieu le 09/09/09. Le contrat initialement prévu entre le 10/06/09 et le 

16/09/09 a débuté avec une semaine d’avance, soit le 03/06/09. Après discussion entre les 

adhérents et les producteurs, il a été décidé de prolonger le contrat de l’équivalent de 4 paniers 

pleins distribués sur une durée de 5 semaines avec 2 demi-paniers les 7 et 14/10/09. 

Le référent fruits (Pauline) rédigera un avenant au contrat. Un seul chèque sera demandé aux 

adhérents désireux de rallonger le contrat. 

 

L’AMAPopote Lyonnaise recherche actuellement un producteur-fruitier pour des fruits d’hiver : 

pommes, poires, kiwis, … En raison de la difficulté de trouver des fruitiers en exploitation biologique 

ou en conversion bio, des propositions de producteurs en culture raisonnée pourront être 

examinées. 
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Contrat fromage 

A l’issue de la période d’essais de 2 mois, le contrat fromage n’a pas été renouvelé, essentiellement 

par manque d’adhérents. Force est de constater que la période estivale n’a pas été favorable à ce 

renouvellement. 

Sans vouloir remettre en question le principe d’un panier fromage, et avant de redémarrer sur un 

nouvel essai avec un producteur, un sondage sera effectué d’ici fin septembre auprès des adhérents 

pour connaitre et comprendre leurs envies et besoins en matière de fromage : vache/chèvre, 

fréquence de distribution, …  � Stéphane 

 

 

Contrat œufs 

Ludo & Mayi font la proposition d’un contrat œufs. Leurs œufs sont labellisés Bio suite à une période 

de conversion du parcours de 6 mois. 

Après discussion, plusieurs types de contrats pourront être proposés avec des distributions 

hebdomadaires ou bi-hebdomadaire (une semaine sur deux) de 6 ou 12 œufs. 

 

Le référent pour ce contrat est : Caroline Campos 

Début du 1
er

 contrat envisageable le 07/10/09 

Vois si possibilité de gérer ce contrat œufs comme une option au contrat légumes � Caroline et 

Chrystel 

 

 

Vote poste de Vice-président 
 

Pour ce poste, deux adhérentes ont proposé leur candidature : Nadia Bousaber et Anne Decoret 

Principe de vote : à 1 tour, à la majorité des voix, quorum atteint  

 

Résultats du vote :  

• 13 voix pour Nadia Bousaber 

• 9 voix pour Anne Decoret 

• 1 vote blanc 

 

Nadia Bousaber est déclarée vice-présidente de l’AMAPopote Lyonnaise. 

 

Son rôle est le suivant : 

- Suppléer le Président pour défendre l’AMAPopote Lyonnaise en interne auprès des 

adhérents et producteurs et en externe auprès des principaux réseaux (ARDAB, Alliance, …)  

- Etre garant du fonctionnement du  bureau en l’absence du président, assurer le suivi des 

projets en cours 

- Etre à l’écoute des adhérents et producteurs,  

- Etre force de proposition pour l’évolution de l’AMAPopote Lyonnaise,  

 

 

Vote projet « Accès à tous » 
 

Le projet « Accès à tous » vise à permettre à toutes les personnes de pouvoir être adhérent à 

l’Amapopote lyonnaise, quelque soit leur niveau de ressource, et d’avoir par ce biais accès à des 

produits de qualité dans une démarche locale. Cela correspond à une volonté forte des membres 

fondateurs de l’association dès le départ de sa création.  

 



3 

 

Un petit groupe d’adhérents a travaillé au cours du printemps 2009 sur ce thème ; leurs propositions 

sont soumises au vote en AG : 

• Projet 1 : Deux tarifs, calculés en début de contrat, selon la répartition des adhérents 

bénéficiant de l’un ou de l’autre tarif. Critères d’accès au tarif réduit : Quotient familial 

inférieur à 620 / Carte étudiant 

• Projet 2 : Trois tarifs, calculés en début de contrat, selon la répartition des adhérents 
bénéficiant de l’un ou de l’autre tarif. Critères d’accès au tarif réduit : Quotient familial 

• Projet 3 : fonds solidaire 

• Projet 4 : maintien du fonctionnement actuel 

NB : Il est rappelé qu’aucune pièce justificative ne sera pas demandée. Nous fonctionnerons sur le 

principe de la confiance. 

Le principe du vote préférentiel a été décidé par les membres du Bureau. Dans notre cas, le vote 

consiste à classer dans l’ordre de préférence les différents projets. Au moment du dépouillement, les 

bulletins sont classés suivant le 1er choix. Ensuite, le projet ayant retenu le moins de suffrages est 

reclassé suivant le 2
ème

 choix. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste que deux projets en lice. 

 

Il est également rappelé que cette démarche est totalement transparente pour les producteurs. 

 

Résultats du vote : 

 

Projets 1er dépouillement Reclassement 1 Reclassement 2 

1 8 11 13 
2 4   
3 5 6 9 
4 5 5  

 

Le projet 1 l’emporte avec 13 voix contre 9 pour le projet 3. 

Ce projet de solidarité sera mis en place dès renouvellement du contrat légumes. Il requiert de la 

part des adhérents actuels de : 

1. se prononcer sur leur volonté de renouveler ou non le contrat pour la saison automne-hiver 

2. se positionner par rapport au seuil du quotient familial (620) ou de présenter leur carte 

d’étudiant. 

Cette demande sera faite ensuite aux personnes sur liste d’attente désireuses d’intégrer 

l’AMAPopote Lyonnaise. 

  
Actions : 

- Pointage des renouvellements et type de contrats souhaités lors de la prochaine distribution 

(16/09/09) � Valérie 

- Rédaction d’une note de calcul sur la base du nombre d’adhérents pour définir le coût du panier � 

Valérie  

 

 

Divers 
 

1 - Le blog de l’AMAPopote Lyonnaise est opérationnel depuis plusieurs mois. Sont postés : le 

contenu des paniers, des recettes, le CR des réunions, les statuts et règlement de l’association, des 

nouvelles des producteurs, des infos sur les exploitations, … Tout le monde est libre de poster un 

article dans le blog. Il suffit pour cela d’envoyer un email à l’AMAPopote Lyonnaise 

(amapopotelyonnaise@gmail.com). Votre message sera rapidement traité par le Blog Master (Karine 

/ Patrick) 
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2 - Proposition du réseau ALLIANCE 

Un producteur-fruitier de Soucieu-en-Jarez propose des journées de cueillette de pommes 

directement dans son verger. Les dates proposées sont : 19-20 septembre et 26-27 septembre. 

L’accès est libre (pas besoin d’adhérer à une AMAP). Les pommes sont en conversion bio. Elles sont 

vendues à 0,80€/kg. L’email d’ALLIANCE sera transféré aux adhérents � Chrystel (FAIT) 

 

 

3 – Proposition de modification de dates de distribution pour décembre 2009 : 

� Distribution du 11/11 maintenue 

� Distribution du 23/12 décalée au lundi 21/12 

� Distribution du 30/12 annulée 

 

 

4 - Autorisation de mise en ligne, sur le blog de l’AMAPopote Lyonnaise, des photos prises au cours 

des divers événements de l’association (ex : pic-nic à la ferme). Il est demandé à tous les adhérents 

de se prononcer en signant ou non le document mis à disposition sur la table d’émargement lors des 

distributions. Une demi-douzaine d’adhérents doit encore se prononcer. Merci à tous d’y penser ! 

 

 

5 - Pour les 2 prochaines saisons, Ludo & Mayi ont prévu de cultiver et garnir nos paniers avec : 

endives, champignons, courges, potimarron, pommes de terre, carottes, choux, topinambour, 

poireaux, épinards, mâche, panais, cardons, salsifis (surtout pour Nadia ;-) …). Les propositions des 

adhérents restent les bienvenues à tout moment. 

Une demande pour des poivrons et aubergines a déjà été exprimée pour la prochaine saison d’été.  

 

 

6 - Proposition désherbage chez Ludo & Mayi le week-end du 12-13/09/09. Pour les volontaires, un 

RDV est donné le dimanche 13 septembre à 10h00 devant le local du « 6
ème

 Continent ». 

 

 

 

 

 


