
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Annuelle 
du 21/02/2013

Nous étions 10 amapiens + Ludo + Laure (salariée du réseau Alliance)

RETOUR SUR L’ANNEE 2012     :  

DU PRESIDENT Antoine Rolland 

Bons points 
- Capacité de l’AMAP à maintenir son nombre s’adhérents, plus de 50 contrats cette saison !
- Simplification des contrats et du tarif solidaire réussis en deux temps. 
- Excellentes relations avec Ludo.
- Bonne relation avec l’arche de Noé, et particulièrement le succès du Pique Nique à la Guill’,  

à refaire l’an prochain…

Points à travailler
- Problème des tarifs et revalorisation du prix du panier qui n’a pas évolué depuis plusieurs 

années.
- Manque de mobilisation des amapiens : visite à la ferme, apéro de bienvenue...
- Investissement en dehors de l’amap : militantisme de quartier pour l’agriculture paysanne, 

les circuits courts, et autres. 

DU PRODUCTEUR Ludovic Lhopital
Des nouvelles des fruits et Légumes 

- 2012, fût une mauvaise année pour les Pommes de terre, le printemps a été trop humide. 
- L’été prochain, arrivée de myrtilles.

Des nouvelles de la ferme 
- Arrivée prochaine d’une chambre froide négative pour le stockage de produits transformés 

(sorbets notamment).
- Le projet de véritable atelier de transformation est toujours en cours d'étude. 

PRESENTATION ALLIANCE     par Laure:  

Laure, salarié du réseau Alliance, a profité de l’organisation de l’AG pour venir nous présenter les 
différentes missions du réseau Alliance Rhône-Alpes : 

- Organisation de rencontre inter-AMAP,
- Consultation des amapiens sur la charte des AMAPs,
- Mise à disposition du Guide de l’AMAP et du Guide du Paysan, 
- Organisation  de  visite  SPG  (système  participatif  de  garanti)  dans  des  fermes  pour 

comprendre les enjeux agricoles de l’exploitation.
Elle a également convié l’ensemble des amapiens désireux de s’investir à la réunion du 8 juin sur le  
renouvellement du réseau régional. En effet le réseau régional actuel ne dispose pas de soutiens 
locaux,  tels  que  des  réseaux  départementaux  et  rencontre  donc  aujourd’hui  des  difficultés 
d’animation du territoire. 



PRIX DES PANIERS     :  

Depuis  les  débuts  de  l’AMAPopote,  le  principe  a  été  acté  d’établir  une  péréquation  entre  les 
adhérents pour que certains, aux revenus plus bas, puissent profiter de paniers à prix réduits. Ce 
tarif solidaire reposait sur le principe que seul 1/3 des amapiens souscrivait au tarif réduit, et que 
les  2/3  restants  amortissaient  la  réduction.  Cependant  depuis  la  saison  dernière  nous  avons 
constaté une proportion de 50% de tarif solidaire. De manière à conserver un prix moyen à 10€ 
pour le panier Duo et 15€ pour le panier Familial, nous sommes dans l’obligation de modifier les 
tarifs. 

Lors de la précédente AG, 4 propositions avaient été retenues :
− Revenir à un calcul par saison, en fonction de la proportion de chaque contrat :
− Augmenter le prix du tarif réduits (10€=1/2*9€+1/2*11€ ; 15€=1/2*14+1/2*16€) ;
− Augmenter le prix du tarif plein (10€=1/2*8€+1/2*13€ ; 15€=1/2*13+1/2*17€) ;
− Augmenter les deux tarifs (10€=1/2*8,5€+1/2*11,5€ ; 15€=1/2*13,5+1/2*16,5€) ;

Après un vote à l’unanimité il  a été décidé d’augmenter de la même façon le prix de tous les  
paniers. 
Nouveaux tarif 2013 :

DUO FAMILLE
Tarif SOLIDAIRE 8.5 € 13.5 €
Tarif PLEIN 11.5 € 16.5 €

NOUVEAUX PRODUCTEURS     :  

De nombreux producteurs sollicitent l'AMAP. Romain avait donc mis en place un sondage pour 
connaître vos volontés. Cependant le nombre de réponses n’a pas été assez important pour lui 
permettre de contacter des producteurs. 
Fin février reprise du sondage en direct pendant une distribution avec l’aide de Marie-Charlotte, 
afin de pouvoir évaluer le nombre de personnes intéressées et peut être d’amorcer un processus 
de sélection de producteurs de : viande, charcuterie, pain ou produits laitiers… 

SALLE     DE DISTRIBUTION :  

Une discussion au sujet d’un changement de salle a été ouverte. En effet, pour des raisons de 
logistique, l’Arche de Noé n’a plus la possibilité de nous accueillir dans la grande salle le jeudi soir.  
Le  déroulement  de  la  distribution  dans  la  petite  salle est  toujours  possible  mais  bien  moins 
convivial. Il pose également un problème d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
C’est pourquoi nous allons, dans un premier temps, nous rapprocher de L’arche de Noé pour savoir 
si le planning de la grande salle sera le même l’an prochain. Auquel cas, nous entamerons une 
étude  pour  vous  proposer  de  changer  pour  un  local  un  peu  plus  grand,  à  proximité  et 
financièrement acceptable. 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU     :  

Présidente : Célia Kien
Trésorière : Morgane LeMoal
Secrétaire : Manuel Bernard 
Responsable Contrats : Laetitia Phillips 
Responsable relations extérieures et développement de nouveaux partenariats : Romain Delore
Responsable Blog et soutient communication : Marie Charlotte Fayot
Membres supplémentaires : Tony Gillet et Fabien Lavocat
Membres à titre honorifique : Antoine Rolland 


