
CR Assemblée générale du 23 Février 2011 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Bilan de l’année 2010 (différents contrats) – fonctionnement 

2. Bilan du producteur 

3. Nouveaux produits - perspectives 

4. Rappel : qu’est-ce qu’une AMAP ? 

5. Point sur la « Faites de la soupe » 

6. Bilan comptable 

7. Contact Alliance 

8. Bilan sur le système d’accès à tous 

9. Point sur la cotisation annuelle 

10. Election du nouveau bureau 

 

 

 

1 - 4 paniers différents développés cette année : légumes – fruits – poules – œufs  
Plus de variétés cet hiver qui a été globalement très appréciés. 

Production fruits moins importantes cet été, problème de production (notamment pour les 

abricots). 

 

2 - Les producteurs ont découvert le principe d’AMAP à la naissance de l’association 

l’Amapopote lyonnaise, il y 2 ans. Ils sont très satisfaits de ce système, de l’échange avec les 

adhérents. Ils travaillent en association avec 2 autres AMAP et font également les marchés. 

Le démarrage du contrat fruit pourra s’effectuer mi Mai.  
Les nouveaux légumes feront leur apparition dans nos paniers autours d’Avril-Mai.  
Nouveaux fruits légumes prévus : Kiwi, pastèque, choux de Bruxelles, figues (pas dans 

l’immédiat), radis noir… 

Voir pour asperges, melon, brocoli… 

Les producteurs proposent également de ne faire qu’un créneau horaire pour la 
distribution (18h30-20h00, sachant que la distribution démarre à 18h45), cela permettrait à 

chacun de mieux s’investir. Ce point sera discuté par le nouveau bureau. 

 

3 – Mayi et Ludo pourraient nous proposer un contrat fruits intermédiaire : Pommes – 

Poires. Ils seraient même envisageable de faire un combiné fruits entiers ou en jus. Voir 

pour la compote. 

De plus nous avons reçu différents mails de producteurs nous proposant de nouveaux 
produits : viandes, pain…Après un rapide sondage, il apparaît que la viande serait plus 

intéressante dans l’esprit de circuit court. (Boulangeries de quartier proposent pain bio). 

Voir avec d’autres AMAP ponctuellement pour grouper ce genre de contrat afin que ce 

soit rentable pour le producteur. 

 

4- Le principe même d’une AMAP : l’association réserve une partie définie, sur période 

donnée, de la culture d’un producteur. Cette production est partagée et répartie entre tous les 

adhérents. Rares sont les AMAP qui appliquent scrupuleusement ce système. 

Plus généralement L’AMAP est une association qui réunit des adhérents afin d’aider les 
producteurs périurbain, en partageant les risques. 



L’Amapopote lyonnaise a 2 ans d’existence. La volonté initiale était de garder une 

taille familiale en ne dépassant pas 50 paniers. Aujourd’hui nous totalisons 38 paniers. Et 

nous nous rendons compte que la liste d’attente équilibre tout juste les départs. Et le nombre 

idéal pour le producteur serait de 60 paniers environ. Nous avons donc une marge de 

manœuvre et pouvons accueillir du monde. Faites passer le message. Le nouveau 

contrat légumes démarre début Avril.  

Nous allons essayer de plus communiquer et de manière différente pour sensibiliser les 
usagers (réseaux…). Nous pensons développer les animations notamment en 

collaboration avec l’Arche de Noé qui nous prête leurs locaux (ex : journée à la ferme avec les 

enfants, …) 

 

5- La « Faites de la soupe » aura lieu le 2 Juin dans le quartier, elle est organisée par une 

fanfare associative les Zurbamateurs. Ils proposent que chacun cuisine sa soupe et un 

concours sera organisé. 

Nous pouvons intervenir de plusieurs manières sur cette animation : 

- Soit concourir à la meilleure soupe en utilisant le panier du mercredi 
- Soit être le fournisseur « officiel » de légumes pour l’ensemble de la 

manifestation 

Cette proposition sera faite aux organisateurs, les prochaines réunions nous permettront de 

nous positionner. 

Nous pouvons également nous demander dans quels récipients les différentes soupes seront 

servies ? 

 

6- Bilan comptable positif. Nous avons un fond de trésorerie qui nous permettra de régler 

l’assurance due à Alliance pour l’année 2011 et d’autres besoins pour animations ou 

autres. 

 

7- Se pose la question de savoir s’il y avait un réel intérêt de souscrire à Alliance ? 

Si nous nous désolidarisons d’Alliance, nous ne pourrons conserver l’« appellation » AMAP. 

Alliance est tout de même une fédération qui nous appuie dans différentes 
démarches. Jusqu’à présent, nous n’avions aucun référent officiel qui nous permettait 

d’avoir des contacts réguliers avec Alliance. 

A nous de participer plus aux interventions d’Alliance, de « restimuler » le lien. Nous 

verrons à ce moment là quelle décision prendre. 

 

8- Le système de redistribution permet aux plus grands nombres de bénéficier de paniers 

de légumes bio grâce à une totale solidarité entre les adhérents. 
Ce système demande une organisation et une rigueur. La grille tarifaire est faussée si des 

désistements subviennent au dernier moment. 

Nous avons été la première AMAP à mettre ce système en place. « La Belle et la Blette » 

serait intéréssée par ce principe solidaire. 

 

9- La cotisation annuelle a été maintenue à 8€. Celle-ci comprend : 

- 5€ d’assurance à Alliance par adhérent  

- 3€ de cagnotte pour association destiné au fonctionnement (animation, matériel…) 

Cette cotisation sera payée en même temps que le renouvellement de contrat. 
 

10-Election du nouveau bureau. Cf prochain mail avec postes et coordonnées du 

nouveau bureau. 


