
Bilan d’activités Année 2009 

AMAPopote Lyonnaise 
 

 

Création :  Janvier 2009 

Démarrage :  Février 2009 

Année 2009 :  50 adhésions 

 

Contrat légume (oct 2009-mars 2010) : 45 paniers 

Adhérents 40 paniers 29 duos 11 familiaux 

Nouveaux adhérents (fev 2010) 5 paniers 1 duo 4 familiaux 

Total 45 paniers 30 duos 15 familiaux 

 

Contrats mis en place depuis la création de l'AMAP 

- Deux contrats légumes : en février 2009 et en octobre 2009 

- Un contrat œufs, au choix avec le contrat légumes depuis octobre 2009 

- Un contrat fruit pendant l’été 2009 : qui se reproposé en 2010 

- Un contrat fromage : trop peu d’adhérents pour poursuivre 

- Une proposition de contrat porc qui n’a pas marché. 

 

Projet d’accès à tous 

Mise en place d'une tarification au quotient familial pour le contrat légume, après vote en assemblée 

générale en octobre 2010. 

- 30 tarifs pleins 

- 10 tarifs réduits (dont 5 étudiants) 

 

Retour après discussion individuelle avec 31 adhérents 

- 23 qui sont favorables (dont 8 bénéficiant du tarif réduit) 

« Le légume, c'est pour tout le monde » 

« Sur le principe, je suis d'accord... dans le principe c'est bien... contente que ça ait pu voir le 

jour dans notre AMAP » 

« C'est bien... très bien... pas de problème... c'est une bonne idée » 

« J'aurais payé quelque soit le prix » 

 

- 5 : ni positif, ni négatif. Ils aimeraient connaître l'impact de la mise en place de la tarification. 

Une personne pense que ce n'est pas le prix qui dissuade certaines personnes mais le fait qu'il y ait 

souvent des listes d'attente dans les AMAP (lisibilité des AMAP, hors réseau ?) 

- 2 adhérents ne sont pas favorables soit parce que cela augmente le prix du panier ou parce 

qu'ils pensent que ça ne fait pas la différence.    

 

Lien avec structure Arche de Noé 

- L'AMAP souhaitait créer du lien entre le projet du centre social et l'AMAP. 

- La sensibilisation auprès des adhérents a permis que quelques familles du centre social 

adhèrent à l'AMAP. 

- Pour compenser un excédent d’argent (valeur 25€ sur la totalité du contrat) lié à changement 

de dernière minute d’un adhérent ayant droit au tarif réduit (passage d’un panier familial à 



un panier duo), des cageots de pommes ont été transmis à l’Arche de Noé. Les enfants de 

l’Arche de Noé ont ainsi été sensibilisés aux fruits et produits frais par l’intermédiaire 

d’ateliers cuisine et de dégustations. 

- Volonté de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des enfants sur l'agriculture 

de proximité et durable. 

 

Les autres actions 

– Une exposition en mars 2009 sur l'alimentation et l'agriculture 

– Mise en place d’un blog 

– Une visite à la ferme + pique nique pour les adhérents en avril 2009 

– Plusieurs actions de désherbage à la ferme 

– Des apéros … 

– Volonté de proposer la projection de films autour de l'agriculture durable mais pas de 

solution trouvé pour projeté le film : salle, matériel.   

 

Bilan financier 2009 

DEPENSES RECETTES 

Banque 108.75€ Adhésions (10€/adhérent) 500.00€ 

dont parts 76.25€   

dont frais de gestion annuels 32.50€   

Création Association – 

parution au Journal Officel 

43.00€   

TOTAL 151.75€  500.00€ 

Assurance responsabilité civile 

via Alliance PEC 

(proportionnelle au nombre 

d’adhérents, paiement non 

accepté par Alliance PEC en 

début d’année 2010 car 

clôture des comptes, sera 

payée en 2010) 

300€   

SOLDE 348.25€ 

 

 


