
Assemblée générale Assemblée générale 
du 26 mai 2018du 26 mai 2018

AMAP - Pétal



Ordre du jourOrdre du jour

1. Rapport moral et financier1. Rapport moral et financier

2. 2. Réélection du C.A. et appel à candidatures pour les C.C.Réélection du C.A. et appel à candidatures pour les C.C.

3. Bilan des producteurs 3. Bilan des producteurs 

                ~ Goûter convivial ~~ Goûter convivial ~



AdhésionsAdhésions

BramaBrama
- Adhérents 2018-19 : - Adhérents 2018-19 : 46 foyers46 foyers

- Années précédentes : 47 en 2018, 52 en 2017, 55 en 2016, 48 en 2015, - Années précédentes : 47 en 2018, 52 en 2017, 55 en 2016, 48 en 2015, 

ThouarsThouars

- - Adhérents 2018-19 :Adhérents 2018-19 : 25 foyers 25 foyers

- Années précédentes : 27 en 2018, 26 en 2017, 25 en 2016, 25 en 2015,- Années précédentes : 27 en 2018, 26 en 2017, 25 en 2016, 25 en 2015,



Règlement intérieurRèglement intérieur

Depuis 2015 l'association Pétal a rejoint les réseaux CREAMAP et Depuis 2015 l'association Pétal a rejoint les réseaux CREAMAP et 
AMAP Aquitaine.  AMAP Aquitaine.  

→ → Pas de nouvelles cette année... Pas de nouvelles cette année... 

Propositions de mises à jour :Propositions de mises à jour :

- Dans le tableau des fréquences et - Dans le tableau des fréquences et minima de commandes : minima de commandes : 

→ → livraisons toutes les 2 semaines pour la Ferme des Jarouilles, livraisons toutes les 2 semaines pour la Ferme des Jarouilles, 

→ → ajout des noix, lentilles et pommes de terre pour le GAEC des Charmesajout des noix, lentilles et pommes de terre pour le GAEC des Charmes

- Dans le paragraphe 2.3 Commandes et paiement :

→ Après vérification, celui  ci transmettra au producteur les chèques
correspondant aux livraisons prévues en début de chaque mois le 1er mercredi 
du mois avant la livraison.



Rapport financier Rapport financier 



Conseil d’Administration (CA)Conseil d’Administration (CA)
Missions : Missions : 

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

– Discuter des orientations de l’associationDiscuter des orientations de l’association

– Prendre les décisions vis-à-vis de l’associationPrendre les décisions vis-à-vis de l’association

– Gérer le budget de l'associationGérer le budget de l'association

Réunion tous les 4 mois avec les CC Réunion tous les 4 mois avec les CC   Présence à ces réunions nécessaire. Présence à ces réunions nécessaire. Mandat d’un an.Mandat d’un an.

CA 2017-18CA 2017-18

Brama : Catherine Joanlanne, Nevile Maher, Julien Collin, Estelle Pollot

Thouars : Dominique Blanchard, Jérome Ezan, Johanna Rossignol 

Nouveaux Candidats 2018-19 :Nouveaux Candidats 2018-19 :

Brama : Laurence Mira, Victor Rebillard, Cécile Proust-Lima

Thouars : 



Comités de coordination (CC)Comités de coordination (CC)

Trésoriers de producteurTrésoriers de producteur  
un trésorier par producteur qui vérifie, enregistre et transmet les chèques. un trésorier par producteur qui vérifie, enregistre et transmet les chèques. 

Légumes, Fruits, Produits laitiers, Œufs, Boeuf, Volailles-Porc, Pain. Légumes, Fruits, Produits laitiers, Œufs, Boeuf, Volailles-Porc, Pain. 

Responsable des adhésionsResponsable des adhésions
liste des adhérents, contact pour les nouveaux, cotisations, engagements. liste des adhérents, contact pour les nouveaux, cotisations, engagements. 

Responsable des permanencesResponsable des permanences
organise la présence des adhérents pour distribuer les paniers. organise la présence des adhérents pour distribuer les paniers. 

Responsable de la coordinationResponsable de la coordination
référent du groupe, veille au bon fonctionnement du groupe, centralise et diffuse les référent du groupe, veille au bon fonctionnement du groupe, centralise et diffuse les 
informations d'ordre général.informations d'ordre général.

Gestionnaire des outils informatiquesGestionnaire des outils informatiques
assure le fonctionnement du site web, du système de commande en ligne et des listes de assure le fonctionnement du site web, du système de commande en ligne et des listes de 
diffusion. diffusion. 

Comptable de l'associationComptable de l'association



 CC 2018-19

BRAMA THOUARS

Responsable Adjoint Responsable Adjoint

Trés. Légumes Laurence Mira Christine Mathieu Jerome Ezan

Trés. Produits laitiers Ségolène Métais Monique De Marco Maeva Lottin

Trés. Pain Catherine Joanlanne Miren Lassus 
Olasagasti Johanna Rossignol

Trés. Oeufs Isabelle Aguerre Remi Lung Romain Chevalier

Trés. Volailles - Porc Armand Guérin Céline Granet Karine Brun-Gautier

Trés. Boeuf - PdT - 
Lentilles - Noix Philippe Ruffini Julien Collin Isabelle Nolibos

Trés. Fruits Estelle Pollot Nevile Maher Annie Pflaum

Adhésions Cécile Proust Sylvie Malembic Dominique Blanchard

Permanences Delphine Deshors Gestion collective

Coordination Laurence Mira Estelle Pollot Didier Tavant

Informatique Louis Rumeau - Olivier Peyrelongue – Nevile Maher

Comptable Laure Bidon

Les nouveaux membres sont en rouge



Orientations pour 2018Orientations pour 2018

- Distribution commune et fête le mercredi 20 juin + - Distribution commune et fête le mercredi 20 juin + 

invitation d’un vigneron bio invitation d’un vigneron bio 

- Résoudre les problèmes de livraisons Pain / Oeufs:- Résoudre les problèmes de livraisons Pain / Oeufs:

1. Demander aux producteurs de livrer plus tard en présence d’adhérents / livrer les 2 sites.1. Demander aux producteurs de livrer plus tard en présence d’adhérents / livrer les 2 sites.

2. Demander plus d’espace de stockage à Thouars.2. Demander plus d’espace de stockage à Thouars.

3. Regrouper les 2 groupes – livraison sur un seul site (par ex. salle Robespierre).3. Regrouper les 2 groupes – livraison sur un seul site (par ex. salle Robespierre).

4. D’autres idées...4. D’autres idées...

- Formation pour les trésoriers au fonctionnement de l’amap et à la - Formation pour les trésoriers au fonctionnement de l’amap et à la 

gestion informatique des commandes (courant Juin...).gestion informatique des commandes (courant Juin...).



- Organiser des commandes ponctuelles- Organiser des commandes ponctuelles

  Fromage de brebis.
  Vin bio.
  Agrumes bio ? 

- Maintenir l’engagement entre adhérents et producteurs- Maintenir l’engagement entre adhérents et producteurs

  Respect de la régularité et les minimums de commande chaque mois. Respect de la régularité et les minimums de commande chaque mois. 

  Respect des horaires de livraisons.Respect des horaires de livraisons.

  Passer à une commande annuel pour les œufs, pommes et kiwis ?Passer à une commande annuel pour les œufs, pommes et kiwis ?

- Continuer à recruter de nouveaux adhérents par bouche à oreille- Continuer à recruter de nouveaux adhérents par bouche à oreille



Questions diverses Questions diverses 
sur le fonctionnement de notre sur le fonctionnement de notre 

associationassociation

??



Nos Productrices et ProducteursNos Productrices et Producteurs
  Légumes :Légumes :

      Brama : Valérie Gandré & Jean-Charles Paillery (Le Jardin en équilibre)  Brama : Valérie Gandré & Jean-Charles Paillery (Le Jardin en équilibre)  

      Thouars : Thouars : Hélène D’espalungue & Jacques Beaucé (Les jardins de Bouet)Hélène D’espalungue & Jacques Beaucé (Les jardins de Bouet)

Produits laitiers Produits laitiers ::  famille Tite (La ferme des Jarouilles)famille Tite (La ferme des Jarouilles)

Pain Pain ::  Élodie Aubert (Les champs d’Elodie)Élodie Aubert (Les champs d’Elodie)  

ŒufsŒufs :  : Franceline Labuzan (La poul'ô bio) Franceline Labuzan (La poul'ô bio) 

Volailles / Porc Volailles / Porc ::  Anthony Galindo (La ferme bio du Gagnou)Anthony Galindo (La ferme bio du Gagnou)

Bœuf Bœuf : : Stéphanie et Stéphanie et Jules Charmoy (La ferme des Charmes)Jules Charmoy (La ferme des Charmes)

PommesPommes :  : Bernard Dupebe et fils (SCEA les Côteaux de Boutau)Bernard Dupebe et fils (SCEA les Côteaux de Boutau)

Kiwis Kiwis : : Laurent et Marie Brunel (La ferme des 2 rivières)Laurent et Marie Brunel (La ferme des 2 rivières)  



Le Jardin en équilibreLe Jardin en équilibre
(légumes à Brama)(légumes à Brama)

● Contrat AMAP de Mai 2018 à fin Mai 2019 :

 

35,7 parts de récolte réparties entre 44 adhérents dont :  

– 25 parts (1)25 parts (1)

– 1 grande part (1,7)1 grande part (1,7)

– 18 parts bi-hebdomadaires (0,5) 18 parts bi-hebdomadaires (0,5) 

  
→ Chantiers participatifs les dimanche 10 Juin



Les jardins de BouetLes jardins de Bouet
(légumes à Thouars)(légumes à Thouars)

● Contrat de Décembre 2017 à Décembre 2018 : Contrat de Décembre 2017 à Décembre 2018 : 

    22 parts de récolte réparties entre 23 adhérents dont :

    -  grosses parts (6 kg)

    -  parts normales (4 kg)

    -  demi-parts

 
→ Chantiers participatifs les samedis de Juin



La Ferme des JarouillesLa Ferme des Jarouilles
(produits laitiers de vache et de chèvre)(produits laitiers de vache et de chèvre)

Engagements 2018 : 34 B + 16 T = 50

Baisse dans les commandes de 20 % à Brama et 12 % à Thouars suite 
aux livraisons toutes les 2 semaines. 

Adhérents engagés produits laitiers ayant des légumes en semaine paire : 
5 à Brama
3 à Thouars 

Solde négatif d’anciens adhérents : 
Brama = -0€01 





Les Champs d’ElodieLes Champs d’Elodie
(pains et farines)(pains et farines)

Engagements 2018 : 40 B + 22 T = 62

Solde négatif d’anciens adhérents :
Thouars = -1€45 



La Poul’ô Bio La Poul’ô Bio 
(oeufs)(oeufs)

Engagements 2018 : 38 B + 21 T = 59

→ Journée visite-découverte et animations pour petits et grands dimanche 27 Mai

Solde négatif d’anciens adhérents :
Brama = -0€40
Thouars = -9€50



La Ferme Bio du GagnouLa Ferme Bio du Gagnou
(volailles - porcs)(volailles - porcs)

Engagements 2018 : 16 B + 11 T = 27

Solde négatif d’anciens adhérents :
Thouars = -1€ 



Message d’Anthony :

Article sur la ferme du gagnou : www.lechange.fr/fr/actualite/155089/du-porc-poulet-bio

nous avons crée le labo en mars 2017 pour un montant de 14000E qui est aux normes dsv bien sure
nous avons obtenu la note la plus élevée en matière d'hygiène
c'est dans ce labo que je découpe, transforme  les cochons  ainsi que les poulets (chez nous pas de cheval dans les saucisses)
pour les cochons  sauf abattage je realise toute la transformation moi meme
et ce qui est très important c'est que je n'utilise aucuns produits toxic et polluant( pas de javel ou autres produits degeulasse)
ts les produits de nettoyage et désinfection sont certifié bio
et car avant d'etre bio je suis surtout très ecolo nous faisons notre maximum pour notre activité soit la moins polluante possible explications:

-l'électricité de la ferme et maison bien sure provient de chez enercoop (nous sommes adhérents depuis plus de 10ans) donc renouvelable et militante!!!
-pas de produits chimique polluant pour la ferme et le labo
-nous venons d'investir dans un chauffe eau solaire plus une chaudiere bois a très haut rendement pour produire le chauffage de la maison mais aussi l'eau chaude du labo
-d'ici peu nous allons mettre en place 2 bassins en phytoepuration pour nettoyer les eaux usées
-puis nous avons la chance d'avoir 2 citernes enterrées pour l'eau donc nous allons bientôt les raccorder pour assurer l'abreuvement des animaux et le nettoyage a l'eau de pluie 
des bâtiments d'elevage

les clients qui achètent chez nous peuvent être assurer du mal que l'on se donne pour produire bio et ecolo

les photos des cochons que je t'ai envoyé c'est la dernière portée qui est née en plein air bien sure les petits resterons 6 semaines avec leur maman et seront ensuite élevés 
ensemble entre frere et sœur c'est nettement mieux pour eux

les photos des céréales sont pour illustrés le fait que je cherche au maximum a etre autonome en aliment (je produit environ 50% de ce que je consomme) ce que je ne produit pas 
provient a 80% du departement et le reste des départements limitrophes
le semence provient de la ferme pour la plupart

les nouveaux projets
je dois réaliser une salle d'abattage pour  les poulets car a present j'abat chez des collègues mais se ne sera plus possible très bientot
entre le materiel et les travaux c'est un budget a 11000E
j'ai une suvention du cg Dordogne a la hauteur de 2000E
donc il faut que je trouve 9000E
je vais donc lancer une commande en prêt vente de canard engraissé naturellement sans gavage et des canettes a rotir  pour les fetes
nous sommes en train de finaliser le bon de commande
l'idée c'est d'elevé 120 canard engraissé et 120 canettes
les canettes seront vendues entieres et les canards gras decoupés et transformés(cuisses et ailes confites ,rillettes ,magret en frais etc )
le prix d'une canette sera d'environ 35 E et le colis de canard aux alentours de 45E a 50 E
le nombre est limité et je réserve cela uniquement aux amaps et je ne peux pas faire plus de 240canards car je n'ai pas assez de prairies
la livraison sera en novembre et decembre
donc se sera tout en prêt commande et reservation je vais lancer cela début juin et les commandes se clôturerons fin juin car apres il y a 5 mois d'elevage
fin juin je cloture la commande je pose les chéques et je commande le materiel pour etre prêt a la rentrée

bon j'arrête là car j'ai un rdv avec un jeune qui voudrait venir en apprentissage a la maison









La ferme des charmesLa ferme des charmes
(viandes bovines)(viandes bovines)

Engagements 2018 viandes : 13 B + 5 T = 18
Engagements 2018 lentilles – noix – PdT : 18 B + 2 T = 20

Solde négatif d’anciens adhérents : 



Les Côteaux du BoutauLes Côteaux du Boutau
(pommes) (pommes) 

Engagements 2018 : 27 B + 14 T = 41

Il y a quelques oublis de commandes chez quelques adhérents.

Solde négatif d’anciens adhérents :



La Ferme des 2 RivièresLa Ferme des 2 Rivières
(kiwis)(kiwis)

Engagements 2018 : 19 B + 10 T = 29

Réfléchissent pour éviter les erreurs de préparation de commandes.
Nouvelle maladie sur les kiwis → traitements bio.
Atteint un rythme de croisière avec l’embauche de 2 salariés à mi-temps.

→ Journée portes ouvertes le samedi 2 Juin

Solde négatif d’anciens adhérents :



Place à la 
convivialité

goûter et 
échanges
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