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Compte rendu de l'assemblée générale du samedi 19 mars 2016

Après quelques soucis purement techniques, l'AG peut commencer !

1. Vérification du quorum :

Thouars : 12 présents et 2 pouvoirs

Brama : 20 présents et 5 pouvoirs

Le quorum est largement atteint avec 39 votes exprimés possibles.

2. Bilans :

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

Le bilan financier est adopté par 38 voix pour et une abstention.

3. Propositions :

-  Suite à la possibilité de référencement de Pétal par le réseau AMAP aquitaine, la charte de Pétal a été 

rerédigée sous forme d'un règlement intérieur associé à la charte des Amap.  

Après présentation par un membre du CA, la modification est adoptée à l'unanimité.

- Suite à la présentation du budget prévisionnel et à la demande de l'association des scouts de revoir à la 

hausse la participation financière pour l'utilisation de la salle Brama, il est proposé de porter la cotisation 

annuelle à Pétal de 7€ à 10€. 

Le montant de 10€ est adopté avec 38 voix pour et une abstention.

4. Adhésions :

Le point sur les arrivées et départs d'adhérents est fait dans chaque groupe (voir diaporama).

Il  n'y a pas de liste d'attente pour faire entrer de nouveaux adhérents.

Un membre propose de refaire une distribution collective des affiches de Pétal, sans oublier le bouche à oreille 

qui fonctionne assez bien.

5. Le point avec les producteurs :

Légumes Brama 

Le nombre de parts de récolte est en baisse, de 46 à 38, mais Valérie n'est pas inquiète pour autant.

Suite à un certain nombre de retours d'adhérents, elle s'interroge sur le maintien du système de lissage du prix 

sur l'année actuellement et réfléchit à la variabilité du coût en fonction des saisons.

Après discussion, trois possibilités émergent :

- maintien du système actuel

- réévaluer le lissage sur l'année

- diminuer le coût global sur l'année

Une réflexion doit s'engager très vite à Brama pour apporter une réponse à cette question.

Légumes Thouars

Les producteurs n'ont pas pu venir mais font savoir par mail qu'ils recherchent un financement pour creuser un 

bassin afin de stocker de l'eau pour irriguer.

Produits laitiers

Laurent se déclare satisfait de notre fonctionnement.

Sa 1ère fille est maintenant salariée associée et sa 2ème salariée à mi-temps, avec des envies de nouveautés. 

Les travaux de construction de la chèvrerie se poursuivent, et il fera sans doute appel aux bonnes volontés d'ici 2 

ou 3 mois pour donner un coup de main.



Viande bovine

Jules constate que les commandes se sont stabilisées, bonne chose pour lui.

Il y a quatre salariés sur la ferme : 1 temps plein , 1 temps partiel, 1 apprenti et saisonniers ponctuellement. 

75 mères limousines et 5 laitières montbéliardes constituent l'essentiel du troupeau. 

Un certain nombre d'abattoirs ont fait faillite et ceux qui restent ont augmenté leurs tarifs. L'aide des 

coopératives pour gérer la production et l'abattage est précieuse. L'augmentation demandée l'an dernier a été 

mise en place en deux fois.

Le projet de méthanisation, qui concerne 9 exploitations proches, se poursuit mais est toujours soumis aux 

difficultés administratives et à celles du voisinage.

Jules pourra proposer des noix cet automne.

Pain et Farines 

Élodie, toujours enthousiaste, nous fait part des difficultés et des joies rencontrées avec le nouveau four et du 

temps nécessaire pour s'adapter à ce nouvel outil. Elle pense pouvoir s'occuper un peu plus de ses terres 

maintenant.

Elle proposera une date en mai (un dimanche, peut-être le 22 ou le 29) pour aller voir sur place le nouveau four.

Elle teste de nouveaux produits et réfléchit à la possibilité de nous en proposer un par mois comme "produit 

découverte".  Affaire à suivre donc. Elle est en capacité de nous fournir du pain de seigle chaque semaine... 

Elle nous rappelle que le prix des matières bio (amandes, graines de courge, noisettes...) est élevé et ne baisse 

pas. Il lui est donc difficile de nous en proposer à chaque fois.

Enfin, elle prévoit un chantier "taille de haies" de 2 km de long pour l’hiver prochain.

Pommes , Kiwis

Bernard Dupèbe présente son exploitation, située sur les coteaux du Réolais. Il est producteur depuis 10  ans, 

dont 6 en bio.  3 ha sont en conventionnel et 2,5 ha en bio, 1 ha de plus en bio est en projet. Les variétés sont 

différentes dans les deux types de production. Les fruits sont conservés en chambres froides à 2°C.

Des journées de visite possibles sont à étudier.

Les adhérents sont satisfaits de l'essai qui a été mené et la collaboration va donc se poursuivre.

Message des œufs

Franceline nous informe d'une baisse de production. Certaines pondeuses arrivent en fin de carrière et leur 

renouvellement est bloqué pour cause de quarantaine liée à la grippe aviaire. La situation devrait redevenir 

normale en septembre.

En attendant, elle n'effectuera qu'une livraison de 80 boites par mois. Il faudra s'assurer que chaque adhérent 

engagé puisse en avoir au moins une.

Comment pourrons-nous faire si elle a besoin d'être aidée pendant cette période compliquée ?

Enfin, certains adhérents demandent si elle vend ses vieilles poules quand elle les changent. Un parfum de poule 

au pot se devine derrière cette question ! Nous lui demanderons.

6. Renouvellement du conseil d'administration :

Après appel à candidature, les membres élus à l'unanimité sont :

- Dominique Blanchard

- Johanna Rossignol

- Jérôme Ezan

- Marion Haie

- Catherine Joanlanne

- Nevile Maher

- Olivier Peyrelongue

Laure Bidon assurera la fonction de comptable de l'association.

Les comités de coordination (CC) seront renouvelés dans chaque groupe.

L'assemblée générale se termine à 19h15 et se prolonge par un apéritif agrémenté des excellents produits de 

nos amis producteurs.


