
AMAPopote Lyonnaise – 3 Rue Felissent 69007 Lyon –  amapopotelyonnaise@gmail.com  
 http://amapopotelyonnaise.wordpress.com/ — https://www.facebook.com/amapopotelyonnaise 

Avril 2021 - Bulletin d’adhésion 
 AMAPopote Lyonnaise  

 

Adhésion à l’AMAPopote Lyonnaise 
En adhérent à l’association AMAPopote Lyonnaise, l’Amapien-ne adhère aux conditions définies dans le 
présent bulletin d’adhésion. Il adhère aussi à la chartre des AMAP de 2014 disponible à cette adresse : 
http://miramap.org/LA-CHARTE-DES-AMAP-2014.html 
L’adhésion financière est valable à l’année, elle est obligatoirement renouvelable en mars et par conséquent 
ne doit être payée en septembre que par les nouveaux Amapien-ne-s. La signature du bulletin d’adhésion 
doit, elle, être renouvelée chaque semestre. 

Contrats d’engagements réciproques 
Pour chaque type de produit, l’Amapien-ne et les Paysan-ne-s signent un contrat via l’outil Clic’Amap 
http://clicamap.amap-aura.org/. Ce contrat définit la période concernée et les produits choisis par 
l’Amapien-ne. Les contrats contractés via Clic’Amap se réfèrent aux descriptions proposées dans le présent 
bulletin d’adhésion. En signant ce contrat, les Paysan-ne-s et l’Amapien-ne s’engagent respectivement : 

- Les Paysan-ne-s s’engagent à fournir, sur la durée du contrat, des paniers de produits issus de leur 
exploitation certifiée BIO (certification ECOCERT N°6967739) ou de production responsable, selon 
les options choisies par l'Amapien-ne sur Clic’Amap. Il-elle-s s’engagent à tout mettre en œuvre 
pour respecter la quantité et la qualité des produits prévus. Sauf cas particulier, il-elle-s s’engagent 
également à être présent lors des livraisons ou à être représenté-e-s occasionnellement. Des produits 
transformés peuvent être intégrés au panier tant que les Paysan-ne-s peuvent justifier de la chaîne de 
production responsable. 

- L'Amapien-ne s’engage à acheter l’ensemble des paniers prévus au contrat. Il-elle accepte les 
conséquences d’aléas climatiques ou autres pouvant avoir un impact sur la qualité et la quantité de 
produits dans le panier. 

Un dialogue permanent est établi entre les Paysan-ne-s et l'Amapien-ne afin de résoudre les problèmes 
éventuels sur les récoltes à venir, d’échanger sur la composition des paniers, sur les légumes ou sur 
l’agriculture. 

Périodicité des contrats, périodes d’engagement 
Les contrats démarrent chaque année les premiers jeudis des mois d’octobre et d’avril. Ils sont 
valables sur une période de 6 mois, jusqu’au dernier jeudi du mois de septembre et mars, y compris les 
jours fériés et les vacances scolaires, à l’exception des dates prévues sur les descriptions des contrats. 
Les renouvellements de contrats se font lors des trois dernières livraisons de chaque contrat, c’est-à-dire 3 
dernières semaines de mars et de septembre. La première semaine de renouvellement est réservée aux 
anciens adhérents tandis que les suivantes sont ouvertes à tous.  
L’AMAPopote est limitée à 70 adhérents par semestre. Si l’AMAP n’est pas pleine après le début de la 
période des contrats, il est possible que des contrats soient ponctuellement édités à la demande. Lors de 
l’AG du 02/03/2021, il a été voté de donner le pouvoir au Conseil d’Administration d’augmenter le nombre 
d’adhérents et de d’adapter le nombre maximum d’adhérents.   

Modalités de livraisons 
Les « Livraisons » correspondent au moment où les Amapien-ne-s viennent chercher leurs paniers. Les 
« Distributions » correspondent, pour l’Amapien-ne à la permanence qu’il tient pour aider à la livraison. 
Les livraisons sont effectuées exclusivement à l’Arche de Noé, centre de loisirs de l’Armée du Salut, 3-5 rue 
Félissent à LYON (69007), le jeudi soir entre 18H45 et 20H00, et de 16h00 à 17h30 en période de couvre 
feu sanitaire. A noter qu’il est possible que quelqu’un vienne chercher le panier à la place de l'Amapien-ne.  
Tout panier non récupéré en fin de livraison est perdu, il fera l’objet d’un don. (voir chapitre « absence 
de l’Amapien-ne). 
Les permanents doivent arriver à 18h30 (16h00 en période de couvre feu) sur le lieu de livraison pour aider 
les Paysan-ne-s à décharger les produits et resteront après la livraison pour ranger et nettoyer les locaux. 
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Les livraisons peuvent être annulées par les Paysan-ne-s si les montant des paniers n’atteignent pas le 
minimum prévu dans les descriptions des contrats. Dans ce cas, les Amapien-ne-s en seront informé-e-s. 

Volontariat lors des livraisons 
L’AMAPopote fonctionne sur la base de l’implication volontaire de ses adhérents, sans cette implication, 
l’association ne pourrait pas fonctionner.  
Au minimum 3 permanences de distribution doivent être effectuée par contrats afin d'assurer le bon 
fonctionnement de l'AMAP, et ce sur la base du volontariat. Les permanences nécessitent 4-5 
personnes par semaine, qui s’inscriront directement sur le tableau FRAMADATE en ligne. Tous les 
Amapien-ne-s participant-e-s à la livraison doivent être inscrit-e-s au minima le soir de la livraison pour être 
couverts par l’assurance de l’AMAPopote. 
 
La présence de l’Amapien-ne qui s’engage pour une permanence est indispensable, et ce sur toute la 
durée de la livraison. En cas de force majeure, si l’Amapien-ne a un empêchement pour venir sur tout ou 
partie de la permanence, l’Amapien-ne doit prévenir les maraîcher-e-s et si possible contacter la 
communauté Facebook de l’AMAPopote pour trouver un remplaçant. Les bénévoles de l’AMAPopote ne 
sont pas en mesure de gérer les inscriptions aux permanences. 

Contacts 
- En cas d’annulation de permanence de distribution pour cas de force majeure, l’Amapien-ne doit 

prévenir les maraicher-e-s et si possible contacter la communauté Facebook de l’AMAPopote pour 
trouver un remplaçant. 

- En cas d’absence prévue à la livraison, la communauté Facebook de l’AMAPopote peut être 
sollicitée pour récupérer les paniers d’autres Amapien-ne-s 

- En cas d’oubli, tout panier non récupéré en fin de livraison est perdu. Contacter directement les 
Paysan-ne-s concernés pour plus d’informations. 

Ludovic Lhopital & Mayi Laborde,  
Le Villard, 69510 THURINS 
Tél. : 06 63 43 80 88 / 06 58 32 28 26 
@ : labordemayi@yahoo.fr  

Romain Rossignol – Le Pain Romain,  
St Martin, 69770 Montrottier 
Tél. : 06 60 29 13 15  
@ : romainrossignol69@gmail.com 

Amélie et Xavier Roudil, 
Le Crêt, 42800 St Martin la Plaine 
Tél. : 06 99 84 37 06 
@ : xavier.roudil@hotmail.fr 

Adrien Retout, 
1 rte de la Pacotière, 42800 St Romain en Jarez 
Tél : 06 85 74 99 38 
@ : adrienretout@yahoo.fr 

 
L’AMAPopote Lyonnaise peut être contactée pour toute autre question : 
AMAPopote Lyonnaise 
3 Rue Felissent, 69007 Lyon 
@ :amapopotelyonnaise@gmail.com ;  
http://amapopotelyonnaise.wordpress.com/ ou https://www.facebook.com/amapopotelyonnaise 

Règlements 
A la signature d’un contrat d’engagement mutuel avec un-e Paysan-ne, l'Amapien-ne s’engage à acheter 
l’ensemble des paniers prévus au contrat. Le règlement s’effectue par 6 chèques mensuels ou un chèque 
semestriel global par contrat, voir par prélèvement automatique, selon les possibilités laissées par les 
Paysan-ne-s. Les possibilités, les ordres et les montants des chèques sont détaillés dans les descriptions des 
contrats. Ces chèques seront encaissés avant le 15 de chaque mois par les Paysan-ne-s.  
Il est demandé à l'Amapien-ne d’inscrire au dos des chèques le nom du titulaire du contrat s’il diffère 
de celui inscrit sur les chèques.  
A la signature de ce bulletin d’adhésion, l’Amapien-ne s’engage à joindre un chèque de cotisation à l’ordre 
de l’AMAPopote Lyonnaise. Ce montant sera en partie utilisé pour les frais de l’association, en partie 
reversé à AMAP AURA, réseau régional des AMAP auquel l’AMAPopote adhère.  
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La solidarité étant chère à l’AMAPopote, le montant de la cotisation peut être négocié. 

Vie de l’association 
L’association fonctionne sur le bénévolat. En début de chaque année, une Assemblée Générale à laquelle 
sont conviés tous les adhérents de l’année a lieu. Y est élu un Conseil d’Administration constitué 
d’Amapien-ne-s volontaires. Tout adhérent peut néanmoins aider à la gestion et organiser des évènements 
pour dynamiser la vie associative. Pour cela, contacter le CA. 

Eco-responsabilité 
L’Amapien-ne doit, pour chaque livraison, se munir de ses cabas, boîtes d’œufs et autres contenants 
nécessaires pour transporter ses produits. Les Paysan-ne-s peuvent ponctuellement fournir une solution de 
secours. L’Amapien-ne est encouragé-e à rapporter les emballages réutilisables aux Paysan-ne-s. 

Vie Privée 
Durant la durée de son contrat, l’Amapien-ne recevra des emails d’informations liées à la vie et l’actualité de 
l’AMAPopote Lyonnaise. Des emails d’informations sur les AMAP en général pourront aussi être envoyé 
ponctuellement. Selon les circonstances, l’Amapien-ne pourra aussi recevoir occasionnellement des emails 
le concernant après la fin de son contrat. 
Les contacts fournis sont stockés informatiquement sur des services Google : Google Contact, Google Form, 
Google Docs et Google Mail, ainsi que sur l’outil Clic’Amap géré par le réseau des AMAPs. Nous 
n’utilisons pas les contacts à des fins commerciales, ils ne sont pas transmis et nous faisons tout notre 
possible pour préserver votre vie privée. 
Des photographies peuvent être prises lors d’activités et fêtes de l’association. L’Amapien-ne peut s’opposer 
à la prise de vue et à la divulgation des photographies sur lesquelles il apparait en en informant le 
photographe et en se tenant hors champ. Les photographies d’enfants seront systématiquement prises de dos 
ou floutées. 

Rupture anticipée du contrat 
En cas d’impossibilité pour l’Amapien-ne d’aller au terme de son contrat, il-elle pourra dans un premier 
temps proposer à une personne de son choix de lui succéder au contrat dans ses droits et obligations avec 
accord des Paysan-ne-s. 
En cas de 

- non-respect des termes du contrat 
- force majeure avérée pour les Paysan-ne-s (perte de l’exploitation, changement important de la 

situation familiale entraînant une impossibilité de production) 
- force majeure avérée pour l’Amapien-ne (déménagement, changement non prévisible et 

conséquent de la composition de la famille ou de la situation sociale) 
le contrat pourra être rompu au terme du mois avec un préavis de deux semaines avant la fin du mois. Les 
Paysan-ne-s s’engagent à livrer les paniers dûs durant la période de préavis. Les sommes versées 
correspondant à la période de préavis restent acquises aux Paysan-ne-s. Les sommes correspondantes à la 
période ultérieure au préavis sont restituées à l’Amapien-ne. 

Litiges 
En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation du contrat d’engagement et du bulletin d’adhésion, 
il sera fait appel, en premier lieu, à la médiation du Réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes. En cas 
d’échec de la médiation, l’article précédent du présent bulletin d’engagement s’appliquera de plein droit. Les 
tribunaux compétents de Lyon pourront alors connaître de tout litige persistant. 

Absence de l’Amapien-en, modalités de reports de paniers 
Tout panier non récupéré à la fin de la livraison sera perdu pour l'Amapien-ne, il fera l’objet d’un 
don solidaire. Aucun panier ne sera remboursé.  
Si l’Amapien-ne a prévu une absence, il-elle a la possibilité de ne pas prendre son panier, et de le reporter à 
une autre semaine du contrat. L'Amapien-ne doit prévenir chaque Paysan-ne au moins une semaine à 
l’avance. Pas plus de deux livraisons d’affilée et jusqu’à trois fois par contrat. 
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Description des contrats 
Les livraisons se font selon les modalités c-dessus. Ce bulletin doit impérativement avoir été lu et approuvé 
par tous les partis à la signature des contrats sur Clic’Amap car y sont détaillés les modalités d’engagement 
réciproques, de volontariat, de livraisons, de report de paniers et autres considérations propre au 
fonctionnement de l’AMAPopote Lyonnaise. 

Dates de livraisons sur la période du 01/04/2021 au 30/09/2021 : 
Les contrats sont valables sur toute la période y compris les jours fériés et les vacances scolaires, avec des 
spécificités pour chaque Paysan-ne : 

Ludovic Lhopital & Mayi Laborde Vacances jeudis 13/05/2021, 12/08/2021 et 19/08/2021 
Soit un total de 24 paniers hebdomadaires. 

Romain Rossignol  
- pain  
- pizza 
- Cookies 

Vacances jeudis 13/05/2021, 12/08/2021 et 19/08/2021 
Soit un total de 24 paniers hebdomadaires. 
 
Livraisons du contrat pizza et du contrat cookies uniquement 
les jeudis (pas au mois d’août)  
01/04/2021, 06/05/2021,03/06/2021, 01/07/2021 et 02/09/2021  
Soit un total de 5 paniers pour le semestre. 

Amélie et Xavier Roudil Vacances jeudis 13/05/2021, 12/08/2021 et 19/08/2021 
Soit un total de 24 paniers hebdomadaires. 

Adrien Retout 
- fruits 
- produits transformés : 

tisanes etc. 

Vacances jeudis 22/04/2021, 13/05/2021, 12/08/2021 et 
19/08/2021. Par contre, afin d’absorber les surproductions 
d’aôut, Adrien fera deux doubles paniers, avant et après les 
vacances d’été.  
Soit un total de 25 paniers hebdomadaires répartis sur 23 
livraisons. 

Conditions de report 
L'Amapien-ne doit prévenir d’un report au moins une semaine à l’avance auprès de chaque producteur,  

> individuellement pour chacun des contrats signés  
Selon les conditions spécifiées suivantes :  

- Chaque Paysan-ne a ses propres dates de livraisons (voir « dates de livraisons ») 
- Pas plus de deux livraisons d’affilée et jusqu’à trois fois. 

Conditions d’annulation des contrats 
Les livraisons peuvent être annulées par les Paysan-ne-s si les montants des paniers n’atteignent pas le 
minimum prévu : 
 

Romain Rossignol Minimum 100 € par livraison, annulation des contrats avant le 
début des livraisons. Les chèques seront alors remis aux 
Amapien-ne-s ou détruits dans les premières semaines. 

Amélie et Xavier Roudil Minimum 250 € par livraison, annulation de la date 
concernée. Les Amapien-ne-s seront contactés pour décider 
d’un report ou d’une annulation des commandes. 

Adrien Retout Minimum 350 € par livraison, annulation des contrats avant le 
début des livraisons. Les chèques seront alors remis aux 
Amapien-ne-s ou détruits dans les premières semaines 
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Détail des paniers (voir documents spécifiques pour chaque Paysan-ne) 

Ludovic Lhopital 
& Mayi Laborde 
GAEC la Ferme 
de Ludo et Mayi 
 
 
 

 Type de panier Montant 
par panier 

Montant 
mensuel 

Montant 
semestriel 

Légumes 
Famille : 

Tarif plein (*) 16,50 € 66,00 € 396,00 € 
Tarif solidaire (*) 12,50 € 50,00 € 300,00 € 

Légumes 
Duo : 

Tarif plein (*) 11,50 € 46,00 € 276,00 € 
Tarif solidaire (*) 8,50 € 34,00 € 204,00 € 

Œufs : 
12 / semaine 4,20 € - 100,80 € 
6 / semaine 2,10 € - 50,40 € 
3 / semaine 1,05 € - 25,20 € 

 

(*) L’Amapopote a une vocation solidaire ; le système de tarif différencié (tarif plein et solidaire) est 
mis en place sans condition de revenus.  
En cas de balance positive sur le semestre, l’excédent permettra de fournir des paniers gratuits ou à prix 
réduits au bénéfice de familles adhérentes à l’Arche de Noé ou une autre association travaillant sur 
l’accessibilité alimentaire. En cas de balance négative, le système devra être réétudier, avec par exemple 
un réajustement des montants des tarifs sur le semestre suivant. 

Romain Rossignol 
Le Pain Romain 
 

Type de panier PAIN Montant / 
panier 

Montant 
mensuel 

Montant 
semestriel 

Panier 1 : petit 2,95 € 11,80 € 70,80 € 
Panier 2, 3, 4, ou 5 :  
2=graines 3=blés anciens 4=gros 
5=gourmand 

4,70 € 

18,80 € 112,80 € 
 

Type de panier PIZZA Montant / 
panier 

Montant 
mensuel 

Montant 
semestriel 

Quart de plaque 20x30 cm 9,00 € - 45,00 € 
Demi plaque 30x40 cm 18,00 € 18,00 € 90,00 € 
Plaque 60x40 cm 35,00 € 35,00 € 175,00 € 

 

Type de panier Cookies Montant / 
panier 

Montant 
mensuel 

Montant 
semestriel 

Panier 200g 4,00 € - 20,00 € 
Panier 300g 6,00 € - 30,00 € 
Panier 400g 8,00 € - 40,00 € 

 

Amélie et Xavier 
Roudil 
La Ferme des 
Ruminettes 

Cœur au miel 3,50€ 
Cœur Cendré ou au piment d’Espelette 3,50€ 
Fromage frais, mi-frais/crémeux, mi-sec/sec 1,70€ 
Bûche cendrée 4,20€, Petit cendré 1,20€ 
Fromage blanc x4 3,20€ 
Bouchons apéro x12 miel/sésame, curcuma/gingembre, poivre, piment d’Espelette, 
mélange, 3€ 
Yaourt de chèvre x4 =3,40€  
Yaourt de chèvre x6 =5,00€  
Choix des fromages individuellement, aux dates souhaitées. 

Adrien Retout 
Le Chant des 
Coquelicots 

Type de panier FRUITS Montant / 
panier 

Montant 
mensuel 

Montant 
semestriel 

Famille 10,00 € 41,67€ 250,00 € 
Duo 5,00 € 20,83 € 125,00 € 
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Signataire Amapien-ne 
La signature électronique sur Clic’Amap fait foi pour chacun des contrats.  
Nom, Prénom _________________________________________________________________________ 
Demeurant au : ________________________________________________________________________ 
Tél : ________________________________________________________________________________ 
@ : _________________________________________________________________________________ 

Conditions de règlement 
Veuillez sélectionner sur Clic Amap (http://clicamap.amap-aura.org/) les produits souhaités et indiquer le 
total des chèques correspondants : 

Signataires Paysan-ne-s Règlement 

Ludovic Lhopital & Mayi Laborde - GAEC 
Le Villard, 69510 Thurins 
Tél. : 06 63 43 80 88 / 06 58 32 28 26 
@ : labordemayi@yahoo.fr 

� Total mensuel : ………. 
� Total semestriel : ………. 
Emetteur du/des chèque-s : …………………… 
Ordre : GAEC La ferme de Ludo et Mayi 

Romain Rossignol – Le Pain Romain 
St Martin, 69770 Montrottier 
Tél. : 06 60 29 13 15  
@ : romainrossignol69@gmail.com 

PAIN � Total mensuel : ………. 
� Total semestriel : ………. 

PIZZA � Total mensuel : ………. 
� Total semestriel : ………. 

COOKIES ; Total contrat : ………. 
Emetteur du/des chèque-s : …………………… 
Ordre : Romain ROSSIGNOL 

Amélie et Xavier Roudil - La Ferme des Ruminettes 
Le Crêt, 42800 St Martin la Plaine 
Tél. : 06 99 84 37 06 
@ : xavier.roudil@hotmail.fr 

; Total contrat : ………. 
Emetteur du chèque : ……………………… 
Ordre : La Ferme des Ruminettes 

Adrien Retout - Le Chant des Coquelicots 
1 rte de la Pacotière,  
42800 St Romain en Jarez 
@ : adrienretout@yahoo.fr 

� Total mensuel : ………. 
� Total semestriel : ………. 
Emetteur du/des chèque-s : …………………… 
Ordre : Le Chant des Coquelicots 

Adhésion à l’AMAPopote 
Je soussigné _________________________________________________________ 
Adhère à l’AMAPopote Lyonnaise pour l’année civile 2021. 
 
Je joins le règlement de cotisation pour l’année : 

un chèque de 15€ à l’ordre de Réseau AMAP’AURA  
ainsi que 2€ en pièces pour l’association AMAPopote Lyonnaise. 

 
Fait à Lyon, le ……………………………. 
 
Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé" 

 

 
Page du bulletin d’adhésion à remettre lors de votre inscription à l’AMAPopote Lyonnaise  
Sur demande de l’Amapien-ne, le Conseil d’Administration de l’association peut lui fournir un justificatif 
attestant que l’Amapien-ne est à jour de ses cotisations et est membre de l’association AMAPopote 
Lyonnaise pour l’année en cours. 


