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Nombre de présents : 37
Procurations : 5

Point sur les adhésions

Constats : 
- 43 familles sur Brama et 29 sur Thouars.
- Pas de listes d'attente.
- Turnover plus important sur Thouars que sur Brama.
Hypothèses :
-  Brama a une position plus centrale sur Talence comparativement à Thouars,  dont  les adhérents
viennent de divers endroits plus éloignés ce qui peut influencer l'investissement dans le temps.
- Difficulté à s'investir dans la durée pour raison d'activités personnelles.
- Problème de visibilité.
Discussion :
La  visibilité  sous internet  a été améliorée cependant  les gens recherchent  une AMAP et  nous ne
pouvons pas être référencés sous ce sigle (renvoi au débat sur l'intégration d'un réseau AMAP).
Ouvrir à des personnes extérieures dans le cadre de moments type soirées « portes ouvertes » apéro,
par exemple, pourrait permettre de se faire connaître. L'assurance couvrirait ce type de manifestation.
Quid des affiches qui ont été faites ? Thouars a fait voter ses adhérents pour le choix ; Brama ne
semble pas au courant et utilise sa propre affiche.
Décision : 
Transmettre à Brama les deux propositions d'affiches. Comme pour Thouars :  imprimer en A4,  les
soumettre  au  vote  des  adhérents.  Une  fois  l'affiche  choisie  par  l'ensemble,  développer  la
communication avec ce support.

L'investissement des adhérents est abordé.

Constats :
Insuffisance  récurrente  des  coups  de  main.  C'est  toujours  le  même noyau  dur  qui  participe  aux
chantiers.
Hypothèses :
- Dû aux délais d'information insuffisants
- Dû au fait que c'est le dimanche, journée dédiée à la famille
- Dû aux distances, et à la nécessité de mieux organiser l'information entre 'covoitureurs' et 'covoiturés'.
Discussion :
Certains  considèrent  qu'il  s'agit  simplement  d'un  manque  d'envie,  d'un  mode  de  fonctionnement
reposant sur un manque de motivation et d'implication. Toutefois il est considéré que cela ne fonctionne
pas si mal puisqu'un groupe participe.
L'articulation  est  faite  entre  investissement  et  modalité  d'accueil  qui  favoriserait  une  meilleure
intégration des nouveaux. 
Pistes :
-  Faire des binômes ancien/nouveau (témoignages précisant qu'ils  avaient bénéficié d'un " poisson
pilote " qui avait rassuré et facilité l'intégration).
-  Proposer  aux  nouveaux de  faire  la  distribution  :  participation  et  repérage  des  autres  adhérents
facilités.
- Faire des soirées apéro pour présenter à tous les nouveaux adhérents.
- Informations sur les CA à faire plus souvent : des éléments échappent aux nouveaux adhérents. Le
rappel est fait que certains ne souhaitent pas voir leur boite mail saturée : information à faire auprès de
ceux qui le souhaitent après proposition.
- Réunions des CA-CC : inviter car tout le monde peut participer.



Permanences 
La  tenue  des  permanences  aux  distributions  reste  globalement  insuffisante  (pas  assez  d'inscrits,
souvent les mêmes personnes qui les assurent ou bien à défaut service soi-même).
La mise en place d'une inscription en ligne sur un tableau framacalc donne satisfaction à Brama alors
qu'à Thouars ce système n'a pas fonctionné.

Bilan d'avril 2013 à mars 2014 pour Brama :
– les 29 adhérents qui ne participent  pas au comité de coordination ont  fait  en moyenne 3,8

permanences (avec certains qui en font très peu et d'autres les 8 demandées),
– les 13 membres du comité de coordination ont effectué en moyenne 4,2 permanences.

Pour  un  meilleur  déroulement  des  distributions,  il  faudrait  que  chaque  adhérent  fasse  1  à  2
permanences de plus par an.

Remarque de nouveaux adhérents ayant fait partie d'une AMAP en Loire-Atlantique : ils nous ont décrit
un système d'inscription à l'avance (chaque adhérent s'inscrit pour 4 dates) qui fonctionne très bien. Si
quelqu'un ne peut être présent, un échange de dates est possible.

Rapport financier 
Le trésorier rappelle que la trésorerie de Petal ne concerne que les recettes/dépenses de l'association
elle-même  (les  chèques  à  l'ordre  des  producteurs  ne  sont  pas  retracés  dans  la  comptabilité  de
l'association). Les seules recettes sont les cotisations d'adhésion à Petal (7 € actuellement).
Le journal des écritures des années 2012 et 2013 a été remis aux adhérents lors de l'AG.

Le rapport financier est approuvé.

Renouvellement du CA 

Membres sortants :
Hélène Forget (Thouars)
Claude Garnier (Brama)
Alexia Toucas-Mily (Brama)
Louis Rumeau (Brama)

Renouvellement de mandats :
Aurore Sebastiao (Thouars)
Didier Tavant (Thouars)
Ghislaine Nicolas (Thouars)

Nouveaux membres :
Catherine Joanlanne (Brama)
Romain  Chevalier (Thouars)
Nevile Maher (Brama)
Olivier Peyrelongue (Brama)

La nouvelle composition du CA est approuvée.

Renouvellement du comité de coordination 

Chaque groupe se réunira le 26 mars pour la nomination du nouveau comité de coordination. Ceci
devra être annoncé par mail.
Pour action :
- Thouars : Didier Tavant
- Brama : Catherine Joanlanne



Bilan des producteurs

Légumes :
*  A Brama, le fonctionnement en part  de récolte donne satisfaction. Le planning des livraisons est
apprécié et l'intégration de mercredis sans livraisons (vacances, mise en culture, formation) semble
maintenant bien comprise et admise par les adhérents. Valérie nous présentera bientôt les produits
qu'elle  va  mettre  (et  déjà  mis)  en  culture  cette  année.  Elle  n'envisage  pas  d'augmentation  dans
l'immédiat mais souhaite que l'on puisse arriver vers 45 parts de récolte.

* A Thouars, Antony représente le GAEC Biolégumes (Didier Aray & Antony Reychler), qui fournit aussi
l'AMAP Sud-Bassin (40 à 45 paniers) et Le Barp (9 paniers). Si Thouars tombe sous les 20 paniers, ce
n'est pas assez, ils voudraient aller jusqu'à 25 ou 27.
La saison a été mauvaise : 
- trop de pluies, d'où des difficultés pour semer à temps ;
-  attaques de doryphores sur les pommes de terre.  Il  aurait  fallu  beaucoup de main d’œuvre des
groupes pour les enlever (pas d'insecticide Bio approprié) ;
-  des pertes  sur les citrouilles et courges, pourtant stockées comme l'année dernière.
Augmentation du prix des paniers de 1 €. 

Volailles et porc :
Difficultés cet hiver : décision de ne plus faire de plein air toute l'année pour limiter pertes et maladies.
L'augmentation des charges sera répercutée sur le prix de la viande fraîche :  augmentation de 50
cents/kg.
Remarque : l'augmentation se fait au moment du réengagement, donc maintenant.
Les visites à la ferme sont possibles. Pour les chantiers, Anthony transmettra l'information (prévisions :
plantation vergers, haies, enclos).
Porcelets ? Il est possible d'en avoir, ceci étant hors engagement.
Œufs ? Possibilité d'en livrer plusieurs fois par mois cependant l'organisation est à réfléchir. Il faudra
trouver un point de dépôt. S'il y a de la demande, Anthony devra embaucher (mais oui ce sont des
travailleuses) 30 poules supplémentaires. La demande devra permettre d'écouler la production.
Il indique que c'est sa troisième année d'installation et que Petal représente 30 à 40 % de son chiffre
d'affaire.

Pain et farine :
Élodie a développé son activité avec d'autres groupes sur la CUB.
Nécessité de commander 20 kg minimum. Brama commande entre 25 et 30 kg, Thouars moins de 20
kg, la commande globale pour PETAL est correcte.
Pas d'augmentation  depuis  7 ans :  les  farines  de blé  et  seigle  passeront  de 1,75 €  à 1,90 €/kg,
également augmentation de 10 cents des pains spéciaux (car le prix des graines de tournesol,  lin,
courge augmente et elle ne souhaite pas les faire venir de Chine …).
Élodie préférerait  faire son pain sans apports extérieurs à sa ferme (comme les graines des pains
spéciaux). Elle nous explique que ses pains natures sont fabriqués à 100 % avec des produits des
Champs  d’Élodie  et  nous  encourage  à  lire  ses  explications  sur  la  fabrication  de  ses  pains  (cf.
plaquette). Remarque : la diversité de ses produits 'spéciaux' ne facilite pas la distribution en particulier
par des adhérents novices.
Élodie n'est pas satisfaite du mode de livraison à Brama de ses pains encore chauds dans des sacs en
papiers, ce qui empêche l'évaporation et rend la croûte moins craquante. Pas de solution pour l'instant.
Élodie a évoqué son problème d'achat d'une parcelle non bio (dont le prix est trop élevé) qui se trouve
au milieu de ses terres et pourrait perturber sa labellisation en bio. La possibilité de monter une SCI de
type Terre de lien pour l'aider dans cet achat lui a été proposée.
La nouvelle embauche d'un boulanger en CDI se passe bien pour l'instant.
Distributions pour l'été : arrêt les 15 premiers jours de août (mercredi 6 et 13).

Viandes bovines :
Résultats négatifs en 2012, mais qui ne sont pas dus à une baisse des commandes de PETal.
Augmentation :  le bœuf passera à 72,50 € et le veau à 77,50 € / 5 kg. Proposition de faire cette
augmentation en deux fois pour atteindre ce prix en 2015.



Hélène précise qu'elle a déjà appliqué une augmentation de 2,50 € sur les dernières commandes de
Thouars. Décision d'appliquer la même augmentation sur Brama. 
Une deuxième augmentation identique sera faite en septembre sur les deux groupes.

Produits laitiers :
Depuis le 01/01/2014 Laure, leur fille, a rejoint Isabelle et Laurent sur la ferme. Elle remplace une de
leurs salariées qui était en CDD, et prépare son installation (d'agricultrice) pour 2015.
Ils se posent  des questions concernant le scénario de fonctionnement pour la suite, car si  Laure
demandait les aides de l'État pour son installation, cela les obligerait à "mettre aux normes" le bâtiment
d'élevage des vaches, ce qui pourrait représenter un investissement important en plus du projet de la
nouvelle chèvrerie.
Probablement une petite augmentation (en fonction des fournisseurs) à prévoir en juillet que nous 
répercuterons en septembre.
Laurent attend nos remarques sur ses produits, à transmettre aux trésorières.

Questionnement sur la pertinence d'une adhésion à un réseau d'AMAP

Présentation  de  l'historique  des  AMAP, des  réseaux  des  essaimeurs  CREAMAP  et  des  acteurs
institutionnels MIRAMAP par Nevile (à mettre sur le site ?)

Réflexion sur l'intérêt pour l'association d'y adhérer :
– Favoriserait la visibilité de PETAL grâce au référencement sur internet ce qui permettrait à de

nouveaux adhérents de nous trouver plus facilement.
– Permettrait  de  bénéficier  de  la  veille  juridique  du  réseau,  en  prévention  de  contrôles  des

services de l'état.
– Permettrait  de renouveler, d'enrichir  la  réflexion de fond et  d'apporter  notre expérience aux

réseaux CREAMAP / MIRAMAP et en particulier au nouveau collectif des consommateurs en
AMAP d'Aquitaine.

Il ressort des débats la crainte d'être inféodé à une structure plus ou moins pyramidale et la nécessité
de mieux connaître le projet qui sous-tend chaque réseau afin d'évaluer les affinités idéologiques et la
pertinence.
On  ne  peut  pas  faire  abstraction  d'une  dimension  politique,  nous  disons  bien  notre  forme
d'engagement, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose.

Propositions :
- Faire venir un représentant de chaque réseau afin d'avoir une idée plus précise.
-  Laure  B.  (Brama)  propose  et  se  charge  de  la  mise  en  place  d'un  groupe  de  travail  sur  cette
thématique qui aura pour mission d'approfondir le sujet afin d'avancer sur le sujet avec Nevile, Didier.
Un invité non-adhérent, après avoir présenté l'intérêt de CREAMAP, fait remarquer que le sigle AMAP
déposé depuis 10 ans n'est plus protégé et que l'on pourrait l'accoler sans risque à PETAL pour être
repérable sur internet. À vérifier...

L'AG se termine comme d'habitude par un apéritif bien sympathique.

Compte rendu écrit, lu, relu, corrigé et complété 
par : Antoine, Armand, Catherine, Claude, Ghislaine,
Hélène, Laure, Louis, Marion, Nevile, Philippe.


