
Compte-rendu
Assemblée générale AMAPopote Lyonnaise

Jeudi 2 février 2012 à 20h

Présents : (cf. liste d'émargement)

Ordre du jour
1. Bilan de l'année 2011

− Retour sur les contrats et paniers de  
légumes, fruits, œufs.

− Bilan du producteur
− Activités de l'AMAP
− Bilan financier

2. Perspectives 2012
− Nouvelles de la ferme
− Activités de l'AMAP
− Amélioration du fonctionnement de  

l'AMAP
− Renouvellement du Conseil  

d'Administration

1. Bilan de l'année 2011
− Retour sur les contrats et paniers de légumes, fruits, œufs.

Antoine Rolland, Président depuis la dernière AG, fait le bilan des contrats et paniers depuis un an. 

• En Mars, 2011, l'AMAP comptabilisait 35 paniers. Le constat avait été fait à l'époque de la difficulté de tenir  
l'activité pour l'AMAP et le producteur pour un si petit nombre de paniers. L'objectif fixé lors de l'AG avait été  
de ne pas dépasser 50 paniers, sachant que Ludovic, le producteur, pouvait se permettre d'aller jusqu'à 60 
paniers. Nous en sommes aujourd'hui à 56 paniers (léger dépassement dû à la difficulté de suivre le nombre 
exact d'adhérents avec l'arrivée de nouveaux venus en cours de contrat). L'objectif a été atteint et l'ancien  
bureau s'en félicite. On remarque que le bouche à oreille a très bien fonctionné. Mais la possibilité laissée au  
nouveaux venus d'accéder aux contrats en cours de route a sûrement été le plus porteur (plutôt que de leur  
faire attendre le prochain contrat et qu'ils trouvent une autre solution entre temps). Il existe un petit taux de  
renouvellement (étudiants, déménagements). La question actuelle va se poser sur le prochain contrat  : si tous 
restent, doit-on établir une liste d'attente ? Faire de la liste, une liste bloquée, qui ne fonctionnerait que par 
cooptation ? 

• Autre difficulté remarquée avec cette arrivée massive de nouvelles personnes et souvent en cours de contrat : 
on se connait moins bien les uns les autres.

• La tentative d'inscription aux distributions par mail ne fonctionnait pas, il a été décidé de laisser une feuille  
d'inscription directement sur le lieu de distribution, ce qui semble beaucoup mieux fonctionner.

• Il avait également été décidé lors de la dernière AG de simplifier les montants des paniers et d'enlever les 
centimes.

• Le test de la double tarification (un tarif de solidarité suivant le quotient familial/étudiants) s'est révélé très  
positif. C'est d'ailleurs une expérience que l'AMAP souhaite partager auprès des autres AMAP.

• Sur  le  changement  de  jour  (passage  du  mercredi  au  jeudi  pour  favoriser  Ludo  qui  souhaitait  garder  le  
mercredi pour les AMAP de Croix Rousse) : seules trois personnes n'ont pas pu suivre (malheureusement, 
trois personnes membres du bureau...).



• Le système de référent pour chaque panier (légumes/fruits/oeufs) a plutôt été efficace.

• La présence du producteur à chaque distribution permet de faire le lien entre les activités de la ferme et les  
adhérents. 

• Question : doit-on ouvrir l'AMAP à d'autres producteurs, pour d'autres produits que ne ferait pas Ludo ? (ex : 
produits laitiers, viande, pain, etc.). C'est à voir au cas par cas.

− Activités de l'AMAP
Le blog a été quelque peu laissé à l'abandon, il faudrait quelqu'un pour reprendre la main. En octobre, une plaquette 
de présentation de l'AMAP a été réalisée afin de la distribuer aux intéressés.
En animation, événements et lien avec le quartier, il y a eu une visite à la ferme, qu'il faudrait renouveler en 2012, il y a 
eu une participation à la Fête de la soupe au nom de l'AMAP avec l'offre de paniers pour les gagnants.
Il y a également l'initiative d'offrir des paniers de légumes à l'école Gilbert Dru pour leur démarche de soutien aux  
sans-papiers.
Besoin de rendre l'AMAP plus militante que ce qu'elle n'est (sensibilisation des adhérents mais également participation 
active à la vie locale). L'AMAP aura 4 ans en février, ce pourrait être l'occasion de faire une fête.
L'AMAP a adhéré à Alliance Paysans, Ecologistes, Consom'acteurs (http://www.alliancepec-rhonealpes.org/) . Alliance 
a un rôle à jouer dans le partage de bonnes pratiques entre AMAP du territoire. On peut également de notre côté  
solliciter le réseau sur des questions particulières. Ou si on a besoin d'aide pour construire un événement.

− Bilan financier
La trésorière étant absente, il n'y a pas de comptes à présenter en tant que tel. Ceux-ci sont malgré tout assez simples 
puisque les  contrats  sont  passés  directement  entre  le  producteur  et  les adhérents.  L'AMAPopote se contente de  
récolter les adhésions, sa seule ressource. Concernant les dépenses, il n'y en a eu que pour l'adhésion à Alliance, la  
souscription de l'assurance et l'achat de paniers pour les événements auxquels a participé l'AMAP.
L'association a quelques réserves pour organiser des événements, c'est donc un objectif possible pour la prochaine 
année.

− Bilan du producteur
Ludovic et Mayi prennent la parole sur le bilan de l'année à la ferme.
Tout  s'est  plutôt  bien  passé,  à  part  sur  les  fruits  en  septembre  (nouvelle  mouche  qui  a  détruit  une  part  de  la  
production). Et un problème de champignon sur les endives.
Le label Ecocert : les pommiers sont dans leur 1ère année (4 ans pour obtenir le label sur les arbres fruitiers, racines  
plus  profondes).  Le  label  a  été  obtenu  l'année  dernière  sur  les  légumes.  Alliance  contrôle  aussi  par  des  visites  
participatives depuis deux ans.
Leurs distributions sur les AMAP est complétée par des ventes directes au marché.
Une caisse d'échange a été mise en place.
Il y aura sûrement un petit problème de production en fin de saison (avril-mail).
L'AMAP a à peu près commencé en même temps que leur activité, ce qui fait qu'ils se sentent dans un relation de  
confiance et d'évolution partagée, en discussion.

2. Perspectives 2012
− Nouvelles de la ferme

Il y a eu un test de transformation des légumes pour permettre de la diversité dans les paniers et travailler sur les 
excédents avec un velouté de courgette réalisé en autoclave et mis en conserve sous vide. Le projet est fait d'investir  
dans leur propre matériel en 2012 (pas très rentable de sous-traiter le service).
Il y a également le projet d'acheter une sorbetière.
Suite à l'embauche d'une personne à temps plein, il est prévu de compléter l'équipe avec une deuxième personne, 
Mayi  ne  pouvant  plus  passer  autant  de  temps  sur  la  ferme  avec  la  naissance  d'un  deuxième enfant.  Ces  deux  
permanents seront toujours complétés par l'embauche de saisonniers l'été.
Il y a eu une commande de Kakis, et de framboisiers et fraisiers (récolte possible au bout de deux ans). Des kiwis ont  
été achetés l'année dernière.

http://www.alliancepec-rhonealpes.org/


Ils vont changer de statut prochainement et passer en GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) ce qui 
permettra une meilleure reconnaissance du statut de Mayi.
Et enfin ils ont pour projet de faire construire une maison pour habiter directement sur l'exploitation.

− Activités de l'AMAP
Organiser :  les  4  ans  de  l'AMAP,  une  visite  à  la  ferme,  voir  pour  d'autres  événements  de  sensibilisation  à  la  
problématique de l'agriculture paysanne (3 à 4 par ans).
Communication : réactiver le blog et le rendre dynamique, voir comment communiquer pour de nouveaux adhérents  
s'ils manquent des personnes pour le renouvellement lors de la prochaine saison.
Besoin de nouveaux membres dans le bureau et référents, suivant ce que chacun veut faire et là où il a envie de  
s'investir.
Lien avec l'Arche de Noé, lieu de distribution : c'est une mise à disposition gratuite, voir comment les remercier avec 
un cadeau plus régulier (panier?).

− Amélioration du fonctionnement de l'AMAP
Proposition de simplifier les contrats en mettant tout sur un même contrat (proposition par Sandrine).

− Renouvellement du Conseil d'Administration
Se présentent au Conseil d'Administration :

> Antoine (présidence, veut bien s'occuper du lien avec l'Arche de Noé, lieu de distribution)
> Morgane (trésorerie)
> Sandrine  (secrétariat, animation du blog)
> Célia (référente contrats)
> Manuel (référent contrats)
> Laëtitia (référente contrats)
> David (promotion de la tarification sociale)
> Romain (nouveaux contrats producteurs)
> Madjid (vidéos et logo)
> Alysse (animation)

Le Conseil d'administration est élu à l'unanimité.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_agricole_d'exploitation_en_commun

