
 

Compte rendu de l'Assemblée Générale

de PETAL le 11 mars 2017

 

Nombre de participants :  40 (dont 9 procurations)

 

Catherine fait une brève introduction en précisant qu'il conviendrait d'aller assez vite sur la partie
AG proprement dite  pour consacrer un maximum de temps avec les producteurs.

Un diaporama a servi de support au déroulé de l'AG.
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1. Point Adhésions

Brama : Cécile indique qu'il y a eu pas mal de départs en 2016,  mais cela redémarre actuellement. 
On n'est pas encore revenus à 50 parts. Parmi les arrivées il y en a 3 qui sont rentrés sans pouvoir 
prendre les légumes pour l'instant. Par ailleurs, 3 essais non transformés, après 2 mois d'essai.

Thouars : Dominique annonce pas mal de départs d'anciens, mais arrivée de jeunes. Le problème



actuel est  l'attente de légumes (voir  plus loin).  Jérôme précise qu'au forum des associations de
Talence, on était un peu sur la réserve vu que l'on connaissait le problème des légumes. Maintenant
on y voit plus clair, au prochain forum, on va pouvoir être plus offensif.

 

2. Distributions

Brama :Delphine indique que tous les 4 mois elle refait un tableau dématérialisé où tout le monde
est libre pour choisir (2 dates). S'il y a des manques, on complète ensuite par ordre alphabétique.
Elle  demande  si  le  tableau  est  suffisamment  clair  ou  s'il  convient  de  le  retravailler.  Catherine
explique ce système de tableau mis en place à Brama :  tableur en ligne,  chacun peut s'inscrire
depuis  une  connexion  internet.  Les  échanges  avec  ce  système  sont  réactifs.  Nevile  suggère
d'intégrer ces liens sur le site internet.

Thouars : Dominique : on va organiser aussi un tableau pour que ce ne soit pas toujours les mêmes.
Pour l'instant,  on s'autodésigne au moment de la  distribution.  Jérôme précise que si  le  nombre
d'Amapiens augmente il faudra effectivement faire un système plus organisé.

 

3. Règlement intérieur

Nevile rappelle ce RI mis en place l'année dernière (accessible sur le site). Pas de changement pour
l'instant. Pétal avait adhéré à la Charte des Amaps : réseau CreAmap, relais Amap Aquitaine. Il est
intéressant d'être référencé sur leur site, de fait quelques méls nous arrivent depuis. Ils nous ont
présenté  un  logiciel  libre  de  gestion  de  contrats  Amap.  Nous  ne  donnons  pas  suite  car  il  ne 
correspond pas à notre mode fonctionnement.

 

4. Animations

Apéritifs : toujours des moments conviviaux

Forum des associations (au Dôme en septembre). Bonne dynamique (surtout depuis la préparation
du repas du Forum bien appréciée). Après discussion constat est fait qu'il est préférable que le stand
soit situé à l'extérieur.

Tonte salle Brama : on doit donner un coup de main à ces moments-là, c'est une façon de participer
aux frais de la salle

Chantiers pédagogiques : toujours intéressant d'aller chez nos producteurs, dommage qu'il n'y ait
pas assez d'adhérents qui participent.

A noter d'ores et déjà deux dates :

 - 14/05 famille Tite / Ferme des Jaouilles (produits laitiers)

 - 21/05 Franceline / La poule ô Bio (oeufs)

 

5. Rapport Financier

Laure apporte quelques commentaires :

•    Les adhésions couvrent simplement nos dépenses.

•    Frais salle scouts Brama : ont augmenté (après plusieurs années sans augmentation).

•    On ne brasse pas trop d'argent.

Autres remarques sur les dépenses :

•    Budget enveloppes d'expédition important : voir si on peut faire différemment pour réduire ce



poste.  Ces  enveloppes  servent  aux  trésoriers  des  producteurs  qui  ne  viennent  pas  ou  qu'une
fois/mois, à envoyer les chèques par La Poste. Il conviendra de voir si l'achat en grand nombre des
ces enveloppes est plus intéressant. Il faudra aussi discuter entre trésoriers de la possibilité d'une
meilleure utilisation de ces enveloppes.

•     A noter,  sur  le  0  coût  de  l'AG  l'année  dernière  :  nous  en  profitons  pour  remercier  nos
producteurs qui nous ont offert les produits consommés à l'AG 2016.

 

6. Votes de l'Assemblée Générale

 

•    Rapport moral : adopté à l'unanimité

•    Rapport financier : adopté à l'unanimité

 

7. Réélection du CA

Composition actuelle du Conseil d'Administration : 7 personnes

•    Brama : Marion Haie, Catherine Joanlanne, Nevile Maher, Olivier Peyrelongue

•    Thouars : Dominique Blanchard, Jérôme Ezan, Johanna Rossignol

 

Le  CA s'est  réuni  3  fois  en  2016.  Les  réunions  associent  les  membres  du  CC  (comité  de
coordination). Le mandat est d'un an.

Le principe de notre fonctionnement est de favoriser le renouvellement des postes aux différentes
responsabilités de l'association afin d'intégrer les nouveaux adhérents et leur permettre de s'investir.

 

Marion et Olivier ne souhaitent pas renouveler cette année.

Nevile et Jérôme sont prêts à céder leur place si besoin.

Sur Brama, 2 nouvelles candidatures ont été exprimées : Estelle Pollot, Julien Collin.

Thouars : pas de nouvelle candidature.

 

Est soumis donc au vote de l'AG le nouveau CA suivant :

Catherine, Nevile, Estelle, Julien (pour Brama), Dominique, Jérôme, Johanna (pour Thouars).

 

Vote nouveau CA : à l'unanimité

 

Les missions du CA :

•  Veiller au bon respect du RI et de la charte des AMAP

•  Discuter des orientations de l’association

•  Prendre les décisions vis-à-vis de l’association

•  Gérer le budget de l'association

 



Le Comité de Coordination est composition par :

•    les trésoriers de chaque producteur

•    les responsables des adhésions : Cécile, Sylvie (Brama), Dominique (Thouars)

•    les responsables des permanences : Delphine (Brama)

•    les responsables coordination : Catherine, Nevile (Brama).  Dominqiue et Jérôme  seront les 
relais pour Thouars.

•    les responsables informatique (liste, site, logiciel commandes) : Louis (Brama), Jean-Michel 
(Thouars) parti en décembre. Donc qui d'autre ?

•    trésorière de l'association : Laure (Brama)

A noter qu'une adhérente de Thouars (Pascale Wilbert) souhaite intégrer le CC pour participer aux
tâches informatiques.

 

On recherche :

- Brama : un binôme trésorier produits laitiers (Marion cède sa place, Ségolène se porte candidate 
avec Monique en binôme) + volailles/porc (pas de candidat pour l'instant)

- Thouars : un-e adjoint-e pour les adhésions, produits laitiers : Maeva Lottin se porte volontaire, 
un-e trésorier-e œufs (pas de candidat pour l'instant).

A voir dans chaque groupe avant fin avril.

 

8. Nouveau site internet de Petal

Un nouveau site internet est proposé à l'AG.

Il pourra être mis en ligne prochainement.

Louis proposera une présentation aux volontaires afin  que plusieurs personnes puissent  le  faire
vivre (publication d'articles).

9. Orientations 2016-2017

Recrutement de nouveaux adhérents : le «bouche à oreille» c'est ce qui marche le mieux.

Maintenir engagement entre adhérents et producteur : (voir diaporama)

Bien  veiller  à  passer  les  commandes  à  temps :  très  important  pour  les  producteurs  :  pour  la
préparation de leurs commandes et pour leur trésorerie.  C'est toujours un peu problématique.  A
Brama on relance par mél. Idem pour le dépôt des chèques : respecter les dates, s'arranger avec les
voisins…

 

Mini débat à l'AG sur l'éventuelle mise en place de contrats AMAP pour les œufs, les pommes et les
kiwis. Il est convenu de reporter ce sujet, cette question devant être examinée avec les producteurs.

 

Discussion aussi sur l’éventualité de faire moins de chèques. Rappelons que pour les œufs il est 
possible (recommandé) de faire un chèque plus important (20 € par exemple) : il constitue un avoir 
qui est diminué à chaque commande. Le site des commandes permet de savoir à tout moment le 
crédit restant disponible en consultant son historique.

Ce système est-il transposable pour les autres producteurs ? Pas certain, faudrait voir avec eux ; par 
ailleurs les sommes sont plus importantes. 



Pour le pain, Elodie aimerait des chèques avec minimum de 20 € (représentant la commande sur un 
ou plusieurs mois) ; pas de plus grosse avance demandée. 

A noter un   nouvel engagement   va être mis en place pour les lentillons / noix. Ceci afin d'éviter la 
commande actuelle groupée avec la viande.

- ce sera toujours Jules le producteur,

- une solution va être trouvée pour les livraisons.

 

Commandes ponctuelles ?

Serait-il souhaitable de proposer d'autres produits : Vin, Miel, Agrumes,...

Nous sommes sollicités par des producteurs et/ou des adhérents sur ce sujet.

Du débat de l'AG il ressort :

•    que l'on est moins dans le «basique» ;

•    est-ce que les producteurs sont locaux (difficile pour les agrumes, or on peut être intéressé aussi 
pour en consommer…) ;

•    que ce n'est pas vraiment dans les objectifs de l'Amap ;

•    sujet abordé les années précédentes ;

•    que rien n'empêche de mettre en place quelque chose en dehors de l'Amap.

L'AG décide de ne pas intégrer ces nouveaux produits dans le fonctionnement de l'Amap mais de 
permettre l'utilisation de la liste de diffusion de l'Amap pour, si besoin, mettre en place une 
commande groupée.

 

Raviver les échanges

Visites chez producteurs :

•    à noter chez Jacques/Hélène (nouveaux producteurs légumes Thouars) les samedis 18/3 et 25/03.
Problème d'une serre qui s'est envolée : réparation en cours, il faut ensuite la réinstaller et déplacer 
une autre. Appel aux volontaires.

•    Valérie (maraîchers Brama): même souci. Pas encore de date à proposer pour une aide. Viennent 
de commander les bâches… délais à prévoir.

Accueil des nouveaux : il est utile de prévoir des temps conviviaux d'explication et d'échange sur le 
fonctionnement de Pétal.

 

Nouvelles listes de diffusion chez Framalistes

- PETAL : 4  listes , adh Brama, adh Thouars, cc Brama, cc Thouars

-  infos  des  adhérents  :  liste  servant  à  des  sujets  ne concernant  pas  directement  l'Amap (écolo,
sociétales, culturelles, militantes…). Tous les adhérents y seront inscrits d'office (désabonnement
possible évidemment).

 

Adopté par l'AG

 



Travaux réfection salle Brama

 - déplacement de notre armoire de rangement

  - aide possible aux travaux d’aménagement de la salle

 

 

10. Interventions des producteurs

 

.10.1. PAIN : Elodie Aubert

Site internet d'Elodie (beaucoup d'explications sur son activité).www.leschampselodie.fr

 

Récoltes 2016 : gros abats d'eaux au printemps, manque de soleil. Année catastrophique, la plus
décevante depuis 10 ans. Heureusement l'année précédente avait très bonne (un peu de stockage
d'avance). Le problème c'est que je dépends avant tout du résultat d'une culture. L'automne 2015 et
la sécheresse : problématique sur mon terrain argileux. Pas de solution de rattrapage en céréales bio.
Cet automne le problème s'est renouvelé. J'essaie de trouver des solutions…

Beaucoup de travail les WE. Je devrais récupérer mon 2ème moulin (qui a été prêté).

Travail à 4 au fournil : Elodie + 2 boulangers + 1 personne plus polyvalente (Anne-Laure, Xavier et
le dernier arrivé Jean-Baptiste).

 

A signaler les difficultés à recruter ces temps-ci... Il faut un certain engagement personnel dans ce
métier, avec de la rigueur. Voir l'émission de France 5 qui résume bien le travail : «Notre pain
quotidien» (rediffusion France 5, 14/03/2017 0h15).

Anne-Laure, Xavier, Jean-Baptiste (le nouveau de 26 ans).

 

Elodie a demandé si la commande spéciale de fin d'année était bien ?

Réponse unanime de l'assemblée : Oui très bien.

Elle remercie les trésoriers pour leur travail et la famille Tite qui fait la livraison (depuis Thours).

 

Elle précise qu'elle travaille avec une quinzaine d'Amap, ce qui représente 50 % de son CA.

Elle essaie de créer une dynamique au plan local du Médoc.

 

Des journées thématiques (le samedi) seront proposées. Jean-Baptiste interviendra. Compte tenu du
travail que cela nécessite, une participation financière sera demandée. Tarif préférentiel pour les
Amap. Une journée à la ferme sera proposée d'ici cet été.

 

.10.2. Brama - Maraîchers – Valérie Gandré

 

Déroulé des cultures : difficile l'année passée, pluvieux au départ et sécheresse ensuite à partir de
mi-août. La réserve d'eau n'a pas été suffisante (du coup il a fallu rajouter de l'eau du réseau). On
attend la facture… On essaie chaque année de trouver des solutions. On va essayer de faire un

http://www.leschampselodie.fr/


forage d'appoint.

Valérie indique qu'elle a été plutôt contente cette année. On a eu moins de pommes de terre mais
plus de patates douces.

 

Au niveau financier , c'est toujours délicat. On a démarré un nouveau marché (à Bx Caudéran), en
plus  des  Amaps.  Sur  la  restauration  collective,  on  avait  essayé  de  se  grouper  avec  d'autres
producteurs,  mais  cela  n'a  pas  marché  (trop  compliqué,  vente  moins  chère  que  le  coût  de
production).

 

Valérie travaille avec 2 Amaps : Talence et Reignac. 40 paniers environ dans chaque Amap.

Malgré les difficultés ne peut demander plus aux 2 Amaps, donc essaie de trouver d'autres solutions,
comme la participation à ce marché.

 

.10.3. Thouars : situation des maraîchers

Jérôme résume la situation :

-  d'avril à décembre on fonctionnait avec Bio Légumes (Antony). La solution pour Antony n'est pas
encore trouvée pour redémarrer avec Petal.

- depuis on a trouvé une solution avec Jacques / Hélène. Un accord a été trouvé pour 20 paniers sur
6 mois, cela débuterait en mai.

 

Antony précise qu'il cherche une terre agricole sur le Médoc, un contact est en cours. Plusieurs
plans n'ont pas abouti…

 

Intervention de Jacques et  Hélène (Les jardins de Bouet) :

Historiquement ils ont fait partie de l'association Casse Muraille.

Ils  appliquent  des  méthodes  connues  :  pas  de  mécanisation,  rotation  des  cultures… Meilleure
productivité du fait du travail à la main. On se sépare de la machine et on a le souci de faire des
beaux jardins.

Ils nous invitent à venir voir chez eux.

Jacques  tient  à  rassurer  sur  cette  période  de  transition:  on  vient  pour  répondre  à  un  besoin
momentané mais pas pour remplacer Antony. On n'est pas dans cet esprit.

 

Il explique le retard (cela aurait dû débuter en mars) En plus des problèmes comme tout le monde,
on a eu un problème de pollinisation (courgette, tomates, courges). Cela a induit une chute de la
production.  L'automne  chaud  a  provoqué  des  maladies  (mouche  de  la  carotte,  en  plein  mois
d'octobre). L'année a été aussi compliquée sur les poireaux / oignons. C'est le problème des grosses
chaleurs. On va essayer de contrecarrer cela par l'arrosage entre autre… mais on n'est sûrs de rien.

Sans vouloir insister sur les difficultés, il signale le fait qu'actuellement ils sont à moitié du chiffre 
d'affaire habituel.

Le démarrage de la saison a l'air pas mal, donc à partir de la 2ème moitié de mai les livraisons
devraient redémarrer.

 



 

.10.4. Pommes : Axel Dupèbe

 

Les vergers sont à côté de La Réole.

 

Axel (fils de Bernard) intervient à plein temps, actuellement avec son frère. Ils ont repris chacun les
parts que détenait l'associé de leur père.

Axel ne travaille pas dans les champs.

Il signale le gros souci l'été 2016 : la pire année depuis une quinzaine d'année. Presque les 3/4 de la 
récolte de pommes pas sortie. Cela a été moins pire sur le bio ; plus de dégât sur le conventionnel. 
Des solutions ont été trouvées avec les banques.

 

Cette année ils passent toute la production en bio. Des variétés ne seront pas reprises car trop 
fragiles.

 

Ils travaillent avec une vingtaine d'Amaps. Les livraisons ont bien augmenté, auraient du mal à 
livrer plus cette année.

Pas de jour particulier pour les portes ouvertes, mais sont disponibles à toute demande. Les 
contacter.

-10.5. Kiwis : Marie Brunel

Estelle nous résume le message de Marie :

« Pour ce qui est de l'année 2016, elle se termine plutôt sur une bonne note puisque la récolte des 
kiwis a été bonne. Durant cette année, nous avons lancé notre première journée portes ouvertes,  
qui nous a permis de rencontrer nos divers clients de façon plus informelle que sur des 
distributions. Nous avons décidé de reconduire l'opération mais en 2018. 
Nous avons aussi lancé un projet qui nous tenait particulièrement à coeur, la fabrication de 
tomates séchées. Grâce à un financement participatif nous avons pu investir dans un four et lancer 
nos premières productions. Après quelques essais, nous sommes satisfaits du résultats et 
attendons avec impatience la saison des tomates cette année. Nous sommes aussi en train 
d'effectuer des essais de kiwis séchés.
Cette année 2017 s'annonce aussi riche en échanges car nous avons reçu et allons recevoir 
plusieurs stagiaires qui envisagent une installation en maraîchage bio dans les alentours de notre 
exploitation, cela permet des échanges constructifs sur l'évolution de notre métier et la mise en 
place d'une réelle dynamique locale. « 

 
.10.6. Viandes bovines : Jules Charmoy

 

Site internet de Jules : http://www.gaec-des-charmes.com/

 

Année 2016 compliquée sur les végétaux, mais pas sur les animaux. Tout s'est bien passé. 1300
bottes de foins, plus que leurs besoins, récoltées plus tard …

http://www.gaec-des-charmes.com/


Pâturages : cela a été un champ de boue, mais pas de souci, le troupeau va bien.

 

Les quantités de bœuf se maintiennent.

Sont  revenus  à  un  abattoir  plus  près  (Riberac,  abattoir  public),  abattage  plus  rapide,  à  échelle
humaine (en amenant au dernier moment).

Atelier de découpe : on pourra avoir des brochettes, étiquetage meilleure qualité, régularité dans les
morceaux. Travaillent très bien, est en confiance avec eux.

Jules signale  que sa compagne s'installe  avec lui  en GAEC. De fait  elle  va proposer  des plats
cuisinés avec des morceaux qui ne sont pas mis dans les colis : tripes de bœuf la mode de Caen,
chili  con  carne  (haricot  bio),  saucisse  lentilles  (avec  nos  lentilles),  sauce  bolognaise.  Des
propositions seront faites prochainement.

 

Jules nous explique ses autres projets :

•  Sa partie «ancien projet» : plateforme bois énergie (travail coopératif) => 25000 tonnes de bois
collectés  (livrent  en  local,  chaudière  bois  fac  Talence  aussi).  Activité  en  partenariat  avec
d'autres intervenants, ce qui permet de tenir dans le contexte actuel de baisse des prix énergies
fossiles.

•  Mise en place du méthaniseur : les travaux vont commencer suite à l'obtention du prêt bancaire.
But  :  territoire  à énergie  positive = TEPos.  Alimenter en électricité  3 communes + chaleur
résiduelle qui servira à chauffer des locaux et sécher de l'herbe (pour avoir un foin de qualité),
les noix et les céréales. A terme, cela permettra une production d'une viande meilleure qualité,
avec  plus  de  foins  et  moins  de  céréales.  Actuellement  100  tonnes  de  céréales  servent  à
l'alimentation, à terme seulement 150 kg. Objectif : viande de haute qualité, écologiquement
noble.  9 agriculteurs sont dans le projet.

•  Autre projet : avoir un tracteur au bio gaz. Objectif : aller vers le zéro pétrole en agriculture.

 

 

.10.7. Produits laitiers : Laurent Tite

Site internet de la Ferme des Jarouilles : http://www.jarouilles.fr/

 

Laurent n'ayant pu venir Marion résume la situation.

 

Ils ont fini la construction de la chèvrerie. Ils ont eu également des problèmes de récolte.

Augmentation de quelques centimes par produit sera nécessaire.

 

.10.8. Volailles – Porcs : Anthony Galindo

 

Anthony excusé, n'a pu se rendre disponible (truie en difficulté pour mettre bas).

 

Armand donne les dernières informations concernant Anthony.

 

http://www.jarouilles.fr/


Après avoir acheté une ferme, il est en plein déménagement et travaux d'aménagements.

Ce déménagement a imposé de laisser ses animaux en partie sans surveillance et dans une situation
stressante, avec en plus une vague de froid (nuits à -12°) : il a perdu un verrat et 35 gros poulets,
mangés par le renard, 180 poulets morts de froid et les 320 autres dont la croissance a été ralentie,
ce qui présage des problèmes de livraison pour le mois prochain.

Il estime la perte nette à 5000 € environ.

Ce déménagement et ces travaux, sans compter son agression, ont désorganisé sa production et lui
ont pris beaucoup de temps. Il n'a pas pu faire de travaux de transformation, et des produits ne sont
pas préparés. A l'inverse, il constate des stocks de mousses de foie.

On demande donc votre compréhension pour les prochaines livraisons où Anthony ne pourra peut-
être pas livrer tous les produits commandés.

 

Parallèlement,  il  finit  des  travaux  dans  son  futur  labo  de  transformation,  mais  doit  également
engager de très lourdes mises aux normes imposées suite à la grippe aviaire. (il n'est pas touché par
la grippe aviaire, mais doit effectuer la mise aux normes pour un montant de 23 500 €).

 

Concernant sa situation financière, avec l'achat de la ferme et les divers travaux en cours et achat
d'un tracteur, il a 5 crédits en cours et doit impérativement augmenter son chiffre d'affaire.

Il est donc très sensible aux retards de chèques, et accepte des commandes supplémentaires, en
dehors des Amapiens engagés avec lui.

Il envisage un financement participatif pour les travaux de mise aux normes, mais passer par une
plateforme représente des frais.

En espérant qu'avec ces nouvelles de la ferme bio du Gagnou, vous comprenez mieux la situation
d'Anthony.

Jules nous a indiqué qu'il était possible d'aider Anthony en l'aidant dans les démarches à faire pour
un financement participatif (crowdfunding en anglais) voir le site https://www.miimosa.com/

https://www.miimosa.com/

