
PETAL

Compte-rendu de l’AG du 16 février 2013

Participants à l'AG : 39
Nombre de procurations : 12

I- Rapport moral et d'activités
Adhérents 41 brama – 35 Thouars.

Claude Garnier rappelle le rôle du CA (fonctionnement de l'association, respect de la charte). Les membres sont 
élus normalement pour une durée limitée (1, 2, 3 ans …). La dernière réunion CA du 16/01/13 a préparé l'AG.  

Constat  fait  du glissement  de l'asso vers  une activité  de consommateur.  Comment  faire  pour  revenir  sur  un  
engagement plus marqué ? Ce n'est pas sans conséquence sur les permanences qui tournent sur un nombre 
limité d'adhérents. 

Adhésions : à peu près le même nombre, la rotation qui continue pour les raisons habituelles (déménagement…).

Brama :  6  familles  en  attente,  mais  Valérie  (productrice  de  légumes)  ne  peut  aller  au-delà  de  45  paniers.
Thouars : des nouvelles adhésions avec possibilité d'accueillir encore 10 familles de plus. 

L’implication de chacun dans l’asso     :   

Le constat d’un aspect démotivant est partagé : globalement on observe un manque de participation, problème 
d’engagement  lors  des distributions,  peu de participation lors  des visites chez les producteurs.  Il  est  rappelé 
qu’une asso du type de la nôtre a besoin de l’engagement de chacun (il y a plusieurs niveaux d’engagement des  
niveaux « obligatoires » et  des niveaux plus «engagés» ou convaincus,  or  certaines personnes ne respectent 
même pas les engagements minimum c'est à dire d’assurer les permanences : 

Propositions     : 

• une  inscription  sur  internet  pour  les  permanences permettrait  un  engagement  plus  spontané,  plus 

réactif…

• mettre en place un calendrier pré-déterminé d’inscription aux permanences au début de l’engagement.  

Chacun serait ainsi chargé de vérifier sa disponibilité.

Jean Michel propose de faire un essai en mettant en ligne un calendrier sur lequel on prépare les postes à  
pourvoir. Chacun de nous pourra ainsi s’auto positionner depuis chez lui. 

Visites chez les producteurs :  

Les visites chez les maraîchers.

Thouars : chez Anthony et Didier, 4 ou 5 membres y vont régulièrement donner un coup de main.

Brama : aide plus ciblée sur la maraîchère que sur les autres producteurs, le noyau de « visiteurs » aurait peut être 
tendance à s’étendre.

II- Rapport financier :

Il reste au 01/01/2013 un solde de 717,05 € au lieu de 1288,20 € au 01/01/2012. Baisse du solde : les raisons sont 
multiples : frais festifs en augmentation, achat de la tondeuse pour Brama, remboursement d'impayés antérieurs à  
2012.

Les impayés : l’asso a dû prendre en charge des impayés (essentiellement à Thouars) de personnes qui ont quitté 
Pétal. Les trésoriers seront désormais très vigilants et veilleront à ce que ceux qui quittent l’asso soient « solde de 
tout  compte ».  On n’adopte pas le principe du « pas de chèque pas de commande » parce que ça peut-être 
délétère  pour  les  producteurs  et  contraire  au  principe  de  l'engagement  envers  les  producteurs  (charte).  La 



décision est donc prise de vérifier (Cécile et Sylvie) lors des départs s'il reste des «  ardoises » et faire les  
relances. 

Assurance : L’an prochain ce sera le tour de PETAL de payer la MAIF (de l’ordre de 150 €), les asso de CoorCiTal 
(Coordination Citoyenne Talençaise) payent à tour de rôle pour l’ensemble des asso,

Le rapport financier est voté et le quitus donné.

Pour 2013 l'AG adopte les décisions suivantes     :   

•  Recherche d’harmonisation entre Brama et Thouars des règlements des adhésions. Il est acté que chacun 

doit payer son adhésion à son entrée dans l’asso (exceptée si elle a lieu en décembre) pour l’année en 
cours, et repaye pour l’année civile suivante.

•  Le montant de l’adhésion est maintenu à 7€.

Élection   du CA     :   

• Brama : Alexia Milly, Claude Garnier, Louis Rumeau 

• Thouars : Guylaine Nicolas, Aurore Sebastiao, Didier Tavant, Hélène Forget

Les trésoriers ne sont pas élus, les postes de trésoriers et responsables de postes seront répartis au sein de  
chaque groupe.

III- Les bilans des producteurs : 

Maraîchers :

Valérie, maraîchère de Brama et Florian, trésorier adjoint : Production : pendant l’été il y a eu une production 
moindre de tomates que l’an passé, avec beaucoup de perte de plans. 

Pour les projets :
• Projet d’achat d’une arracheuse de patates avec deux autres maraîchers.

• Projet de semis de façon à faire ses propres plans.

• Projet de drainage de la partie basse de la parcelle et agrandissement du bassin d’irrigation. 

En limitant le nombre de paniers pour l’hiver Valérie a réussi à assurer des paniers bien fournis.

Le fonctionnent des binômes : semaine 1-3 et 2-4 n’est pas assez efficient. On adopte alors le fonctionnement 
en semaine paire/impaire qui permettra une meilleure gestion.

Pas de changement sur le prix du panier : Valérie ressent le besoin d’éclaircir sa pratique auprès des adhérents qui 
n’en ont pas encore bien compris le fonctionnement. On paye notre part de récolte lissée sur 52 semaines mais il 
y a 4 semaines non distribuées en mars dont 2 travaillées, 1 en formation et 1 en congé, et 4 semaines de paniers 
gonflées pour compenser ces 4 semaines et 2 semaines de vacances non payées et non distribuées en décembre 
(Noël et premier de l'an). Valérie transmettra une explication détaillée au trésorier qui la fera passer aux adhérents.
Valérie a apprécié de voir de nouvelles personnes sur la ferme mais Florian nuance en précisant que ce sont 
essentiellement les mêmes qui participent. Il rappelle que les 6 chèques doivent être donnés d’un coup au début  
de l’engagement.
Le prix du panier (part de récolte) est maintenu à 58 € par mois.

Maraîchers de  Thouars (Antoine trésorier). Une remontée :  26 paniers pour 35 adhérents. Il reste donc des 
possibilités. Panier à 15€. Binômes en semaine 1/3 et 2/4 (arrangement pour les 5° mercredi).
Problème de doryphores cet été, leurs producteurs travaillent avec un autre groupe, la production des pommes de 
terre a été un peu limitée… Le maraîcher a une autre amap aussi (25 paniers).

Fruits
Les fruits (Claude rapporte la parole de Alice  [Brama]) :  tout  va bien,  une vigilance est  demandée à chacun 
puisque les chèques sont donnés le jour de la distribution.



Volailles
Les volailles (Odile [Brama]) : bon contact avec Anthony qui est sympa, il se montre très philosophe,  « N’hésitez 
pas à le faire parler de ses cochons, de ses poules qui ont été dévorées par un blaireau… »

Pour les fêtes de fin d’année, il a prévu de faire des paniers cadeau… L’irrégularité des commandes ne lui pose  
pas trop de problème (c’est pas une raison pour se relâcher par rapport à nos engagements). Les chiffres d’affaires  
sont constants au regard de ceux de la ferme de Margot, une visite de l’exploitation est prévue vers le mois de 
mai…

Oeufs et pâtes
Les œufs et pâtes (Jean-Jacques [Thouars] et Hélène [Brama]) : le minimum de commande correspondant à 2 
boites par mois, on va mettre en place un chèque minimum de 10 € quitte à ce qu’il recouvre la commande de 2 ou 
3 mois. 
Le changement de tarif s’est effectué entre deux engagements et sans réflexion préalable et non conformément au 
fonctionnement de PETAL pour répondre à l’urgence de la demande du producteur. On va s’appliquer à ce que ça  
ne se renouvelle plus de cette manière. Les changements de prix ne doivent normalement se faire qu'au moment 
de la  révision des engagements  car  on s'est  engagé avant  >  les  trésoriers  doivent  rappeler  ce principe aux 
producteurs.

Viandes
Les viandes (Hélène [Thouars] et Philippe [Brama]). Bœuf : Jules est content de son nouveau découpeur de 
viande. Agneau : un malentendu en décembre, la commande a dû être annulée (nécessité de retendre les liens 
avec la productrice).

Produits laitiers
Produits laitiers (Benoît, [Brama]) : retour de la crème et du beurre. Laurent Tite souhaiterait pouvoir l'écouler. Il 
convient de voir avec lui où il en est.

Pain
Le pain (Catherine [Brama] et Sylvie  [Thouars]) :  Élodie ne peut plus continuer les livraisons, pour cause de 
« burn out ». Elle s’engage néanmoins à livrer les farines tous les deux mois, et nous a mis en relation avec une 
boulangère à Macau qui commence son activité (en utilisant les farines d'Élodie). 

L'AG a débattu longuement des propositions :

• Pour la livraison des  farines Élodie (tous les 2 mois) :  accord. Le problème du stockage notamment à 

Thouars  devra  être  résolu.  Il  faudra  aussi  voir  la  question  de  l'engagement  minimum :  bulletin 
d'engagement de mars à adapter.

• Pour démarrer avec la nouvelle boulangère de Macau : décision ajournée. Réflexion à mener. 

La  question  de  l'engagement  avec  une  nouvelle  boulangère  mérite  réflexion.  En  effet,  la  charte  de  PETAL 
préconise l'aide aux producteurs/agriculteurs (le produit  est fabriqué par l'exploitation et transformé sur place). 
Même si la nouvelle boulangère utilise les farines d'Élodie elle ne les produit pas elle-même. Certains adhérents 
considèrent  qu'on  accompagne  un  « transformateur »  mais  qui  utilise  le  produit  d'un  producteur  que  l'on  a 
accompagné. D'autres soulignent le risque de dérive, en multipliant les producteurs … l'asso n'a pas vocation à 
devenir « une épicerie bio ». 

Les questions sont donc multiples :

 Qu’en est il du soutien au producteur ou au transformateur ? 

 Il n’y aurait plus de conformité au regard de notre charte de soutien aux producteurs ? 

 Le  problème  est  aussi  soulevé  de  l’engagement  différentiel  selon  les  producteurs,  au  regard  de  la  
philosophie première de PETAL…

 

L'AG décide d'ajourner la décision et d'organiser un temps de réflexion collectif très rapidement. Une ou 
deux réunions seront donc organisées sur cette question et plus généralement sur la question de nos 
engagements.
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