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CR Assemblée Générale AMAPopote Lyonnaise 
Mercredi 3 mars 2010 (20h – 22h) 

 

 

Présents 
 

Anne Dubois, Gilles Pinson & Sandrine Souchu, Cécile Cathelin, Sylvie Barthelet, Magali Busquet, 

Anne Pegaz, Cathy Praeger, Pauline Ferrer-Valls, Karine Lefebvre & Patrick Blanc, Caroline Campos, 

Valérie Le Curieux Belfond, David Caubel & Marjorie Vial 

 

Représentés (procuration) 
 

Mercia & Yvonic, Valérie Sarles, Valérie & Guillaume Gamet, Séverine Rabany 

 

 

Excusés 
 

Nadia Bousaber, Chrystel Bertrand, Mariella Parisi 

 

 

Ordre du jour 
 

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

2. Point sur « Accès à tous » 

3. Bilan financier 2009 – vote adhésion 2010 

4. Vote membres du Bureau de l’association 

5. Référents 

 

 

Points sur les contrats 

Contrat légumes / oeufs 

Bilan d’une année d’AMAPopote selon les adhérents 

 

Retour très positif tant sur la diversité des paniers, que les quantités de légumes. La période 

d’ajustement appartient au passé. On est maintenant sur un « rythme de croisière ». 

 

En vrac : grande variété de courges très appréciable, panais apprécié et si possible en plus grande 

quantité, quantité de pommes de terre un peu faible malgré l’alternance avec des topinambours, 

cardons en période de Noël = Super !, … 

 

La période de remplacement par Jean-Christophe s’est très bien passée du point de vue des 

adhérents. Ludo nous informe que des terres se libèrent à proximité de Thurins et que Jean-

Christophe va se positionner pour les acquérir. Nous lui souhaitons bonne chance dans la poursuite 

de son projet. 

 

Demande des adhérents d’une rotation plus fréquente entre Ludo et Mayi de manière à pouvoir 

bénéficier de leurs expériences complémentaires. � Il est prévu que Ludo revienne faire les 

distributions à l’AMAPopote dès le début du nouveau contrat (avril- septembre 2010). 
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Bilan d’une année d’AMAPopote selon Ludo & Mayi : 

 

Démarrage en hiver 2009 un peu difficile car variété des paniers délicate à assurer et quantités 

limitées. En prévision, beaucoup de semences ont été effectuées au printemps pour assurer les 

saisons d’été, d’automne et d’hiver. 

 

Tout n’a pas forcément fonctionné :  

- Pas/peu de choux car désherbage trop tardif 

- Pommes de terre attaqués par un ver (le taupin) � récolte pauvre et grandes quantités de 

déchets 

 

Des poires ont été ajoutées au panier quand l’arrachage était rendu impossible par le gel. De même, 

les carottes ont été abimées par le gel. D’une manière générale, la neige a servi de couche 

protectrice pour les légumes, mais le retour du vent et du froid a pénalisé quelque peu la qualité des 

récoltes. 

Plan de semences pour printemps / été (élaboré en nov-déc 2009): 

Panais, concombre, courgette, tomate (diverses variétés), poivron, aubergines, salades, radis, oignon, 

échalote, ail frais, maïs, haricots fins et plats, coco rose, petits pois, … 

Perspectives d’investissements : 

Achat d’une motteuse pour faire des plan-mottes au lieu de les acheter ou de faire des semis en 

direct. Les plan-mottes permettent d’éviter un désherbage. Devrait également permettre de baisser 

les coûts de production. 

Certification Bio 

En 2
ème

 année de conversion. Les  contrôles de l’organisme certificateur ECOCERT se passent bien, et 

exigent de plus en plus de suivi : consignation dans cahier de suivi des semences, engrais ajoutés, 

nourriture pour les poules, … 

 

Achat récent de nouveaux terrains placés en 1
ère

 année de conversion, de même que les vergers de 

pommiers nouvellement acquis. 

Propositions 

Propositions de poules en fin de leur vie de pondeuse : animaux abattus dans un abattoir aux 

normes, proposées plumées et vidées � En attente de décision de l’AMAPopote. 

 

 

Point sur « Accès à tous » 
 

Se reporter au document joint « Bilan d’activités 2009 » 

 

Face à la concrétisation du projet « Accès à tous », Ludo et Mayi nous ont fait part de leur volonté de 

faire eux aussi un geste en ce sens. Après discussions avec eux, nous envisageons une action « panier 

découverte » qui consisterait à mettre, ponctuellement, à disposition des adhérents volontaires de 

l’Arche de Noé, des paniers de légumes (type duo) à un prix très compétitif (ex : 5€ au lieu de 10€). 

L’idée étant de sensibiliser un plus large public, de participer davantage à la vie du quartier, et 

d’entamer un projet commun avec l’Arche de Noé qui nous accueille chaque semaine dans ses 

locaux. 
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Bilan financier 2009 
 

Banque : Crédit coopératif 

 

Se reporter au document joint « Bilan d’activités 2009 » 

 

Prix adhésion 2010 : 8€ (voté lors de la présente AG par 15 voix sur 15 votants) 

 

 

Vote membres du bureau - référents 
 

Bureau 

 

Valérie Le Curieux-Belfond, actuellement vice-trésorière, ne souhaite pas se représenter à ce poste, 

et préfère s’investir autrement dans l’association. 

 

Les autres membres du bureau se portent volontaires pour le renouvèlement pour un an de leurs 

responsabilités au sein de l’association. 

 

Nombre de votants : 15 (1 personne partie en cours de réunion). 

 

Poste de Secrétaire : Marjorie Vial réélue avec 15 voix 

Poste de Vice-trésorier : Sandrine Souchu élue avec 15 voix 

Poste de Trésorier : Chrystel Bertrand réélue avec 15 voix 

Poste de vice-président : Nadia Bousaber réélue avec 15 voix 

Poste de Président : David Caubel, réélu avec 15 voix 

 

Suite à ce vote, les statuts seront redéposés à la Préfecture du Rhône dans les 3 mois suivant ce vote 

à l’Assemblée Générale. 

 

 

Référents 

 

Référente fruits :    Pauline Ferrer-Valls 

Soutien référente fruits :   Anne Dubois 

 

Référente légumes/œufs :   Caroline Campos 

Soutien référente légumes/œufs :  Magali Busquet 

 

Référente Alliance PEC/festivités :  Cécile Cathelin 

� En raison d’une faible disponibilité de Cécile pendant les 4 prochains mois, un « back-up » est 

souhaité. Avis aux volontaires ! 

 

Référente Blog :    Karine Lefebvre 

 

Référent « démarchage nouveaux producteurs (ex : fromage, charcuterie, bière, pain, …) » : Gilles 

Pinson 
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Divers 
 

- La question de la réévaluation des prix des paniers a été soulevée. Il est trop tôt pour Ludo & 

Mayi de faire un bilan. La question sera débattue à la prochaine AG quand les producteurs 

auront une meilleure visibilité financière de leur entreprise. 

 

- Assurance avec Alliance PEC : se renseigner sur l’assurance juridique en plus de l’assurance 

responsabilité civile. 

 

- Volonté exprimée de diversification du type/taille de paniers (solo…). Mise en débat des 

avantages et inconvénients. A suivre sur l’année à venir. 

 

 


