
Procès Verbal AG PETAL
26 mai 2018

1. Nombre de présents

• Présents : 7 à Brama, 5 à Thouars + Jacques et Hélène (maraichers de Thouars) et
Sébastien (futur associé en GAEC de Jacques et Hélène)

• Procurations : 13 à Brama, 6 à Thouars

• Jules (Viande bovine) et Valérie (maraichère Brama) ont dû repartir en urgence à cause
des orages

2. Adhésions

Pour la nouvelle année, 46 foyers à Brama et 25 foyers à Thouars

Action: on peut relancer le bouche à oreilles car il reste quelques places dans les deux
groupes

3. Mises à jour dans le rêglement Intérieur

Fréquences et minima:

• livraison toutes les deux semaines pour la ferme des Jarouilles
• ajout des noix, lentilles et pommes de terre pour le GAEC des charmes

Commandes et engagements :

• préciser que le trésorier doit envoyer les chèques au producteur le 1er mercredi du mois
avant livraison

• Proposition (à valider en CC Thouars): Thouars pourrait faire les commandes
le 3ème mercredi du mois. Cela permettrait de bien récupérer les chèques avant la
fin du mois et de synchroniser les changements de produits (sur le site) entre les deux
groupes

4. Réseau des AMAPs

Pas de nouvelles.
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5. Bilan financier

• Ancien solde 2016 = 1285,56 euros

• Recettes 2017: 740 euros

• Dépenses: 2017: 670,93 euros

• Nouveau solde 30/03/2018: 1354,63 euros

• décision: don de 50 euros à Framasoft

• réflexion à avoir: changement de Banque ? Pour le moment, crédit coopératif mais
frais élevés (64 euros par an). Est-ce justifié par l’éthique de la banque?

• vote: bilan validé à l’unanimité

6. Elections au conseil administration

• Membres qui quittent le CA: Catherine Joanlanne, Nevile Maher, Julien Collin (Brama)

• Membres qui restent au CA: Estelle Pollot (Brama), Dominique Blanchard, Jérôme
Ezan, Johanna Rossignol (Thouars)

• Candidats: Laurence Mira, Victor Rebillard, Cécile Proust-Lima (Brama)

• Vote: Nouveau CA élu à l’unanimité

• crainte: Catherine s’inquiète du manque de discussion entre les CC des deux groupes.
Les réunions entre les deux groupes manquent.

• décision: Essayer de faire au moins 4 réunions par an. De plus, quand des mails
sont envoyés au CACC avec des questions, tout le monde fait au mieux pour répondre
rapidement, même avec un simple “OK”. Cela permet d’avancer.

7. Comités de coordination

• changement à la trésorerie des de la Ferme du Gagnou à Thouars: Karine Brun-Gautier

• changement de coordinatrices à Brama: Laurence Mira, Estelle Pollot

8. Orientations pour 2018

Distribution commune et fête de l’AMAP:

• le 20 juin à la salle Brama

• invitation d’un vigneron bio (pour une dégustation / commande ponctuelle)
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– Propositions: “chateau Tour Haut-Balette” (via Pierre), “chateau de la Brunette”
(via Nevile), “domaine du bout du Monde” (via Anne-Claire), “chateau Courtey”
(via Jacques et Hélène)

– action Nevile contacte les chateaux Tour Haut-Balette ou la Brunette en premier
et on voit après.

• invitation du producteur de fromages de brebis (Be~nat) (commande ponctuelle via
Laeticia)

• Proposition: faire de cette soirée, une soirée porte ouverte. Possibilité de faire
un débat sur les circuits courts pour faire connaitre l’AMAP et attirer de nouveaux
adhérents. Il est question de l’invitation d’élus locaux . . .

• Action: Cyril et Anne-Claire gèrent l’organisation en amont.

Résoudre les problèmes de livraison de pain/oeufs

• Franceline livre à Thouars uniquement avant l’arrivée d’adhérents. D’une part, elle
livre tôt et les oeufs sont à risque d’être abimés. D’autre part, nous n’avons pas de
solution pour le trajet de Thouars à Brama.

• Est-ce que Franceline pourrait livrer à Brama ? Et Elodie (une semaine sur deux) ?
Proposition: Les trésoriers redemandent aux productrices.

• Autre piste: Se réunir en un seul site central, par exemple à la salle Robespierre?

– idée très intéressante pour la cohésion de l’association

– est-ce possible à organiser en conservant les 2 groupes ratachés chacun à un
maraicher? D’un point de vue organisation, on pourrait avoir des distributions
décalées (18h30-19h30 et 19h-20h) par exemple. Mais plus généralement, c’est
délicat pour les maraichers car possible comparaison des paniers pas très saine.

– A REFLECHIR !!!!

Formation pour trésoriers

• Les nouveaux trésoriers sont un peu perdus avec le site internet.

• Proposition 1: Profiter de la livraison commune pour faire une mini formation d’une
heure sur le logiciel

• Proposition 2: Retrouver un document explicatif fait il y a quelques années sur
l’utilisation du logiciel pour les trésoriers. Le mettre à jour si besoin puis le rendre
disponible sur le site internet pour les nouveaux.

Nouveaux adhérents

• le bouche à oreilles et la visibilité de la distribution sont les meilleurs moyens
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• le forum des associations est important pour notre visibilité vis à vis de la municipalité,
pour montrer qu’on existe, pour montrer ce qui peut se faire (et pour nous rencontrer
entre personnes qui gèrent le stand) mais au final, cela apporte peu de nouveaux
adhérents. Bref, on continue.

Maintenir l’engagement entre adhérents et producteurs

• toujours veiller à ce que les adhérents commandent chaque mois leur minimum auprès
des producteurs

• respect des horaires de livraison

• Pour certains producteurs, on peut faire une avance sur plusieurs mois mais cela n’est
pas souhaité par d’autres producteurs (e.g., les Tites, Elodie, Bernard) car ça complique
leur comptabilité.

• Il y a deux types de’producteurs:

– ceux qui proposent un choix entre différents produits (par ex. produits laitiers,
pains, Fermes du Gagnou et des Charmes). Cela justifie une commande mensuelle
en ligne.

– ceux qui proposent un unique type de produits (pommes, kiwis et oeufs). Pour
ceux là, les commandes pourraient être faites sur plusieurs mois par contrat, ce
qui apporterait une meilleure visibilité pour le producteur et allégerait le travail
des trésoriers.

• Décision: les trésoriers des oeufs, pommes et kiwis demandent à leur producteur s’ils
préférent que les adhérents commandent pour 6 mois ou pour l’année (sous forme de
contrat) au moins les minima de commandes. Chaque adhérent aurait la possibilité
ensuite de payer en plusieurs fois et de faire une commande supplémentaire si besoin via
le site (suivant le fonctionnement actuel). Le risque est que les adhérents commandent
moins mais il y aura pas d’oubli de leur part.

Commandes ponctuelles

• Nous allons organiser une commande de fromage de brebis (auprès de Benat au pays
basque) et l’inviter à la fête du 20 juin (en même temps que le vin)

• Agrumes bio: commande depuis quelques années dans le quartier Talence Nord entre
voisins amapiens et par Valérie la maraichère de Brama. Décision: des livraisons
peuvent se faire à Brama (ou Thouars) mais en marge de l’AMAP comme commande
ponctuelle. Ca ne rentre pas dans le fonctionnement de l’AMAP
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9. Questions diverses

• Achat des enveloppes suivies: une personne achète les enveloppes pour toute l’année
pour que les trésoriers qui en ont besoin puissent envoyer les chèques à l’avance à leur
producteur.

• Action: Laure achète une centaine d’enveloppes suivies nécessaires pour toute l’année
et en remet 12 à chaque trésorier concerné. ((12 mois)x(4 producteurs à Thouars: oeufs,
volailles, pain, lait + 3 producteurs à Brama: oeufs, volailles, pain)= 84. Il faut en
amont que les trésoriers pèsent les chèques pour un mois pour savoir si elle prend des
50g ou 100g

10. Producteurs

Valérie Gandré, maraichère à Brama

36 parts de récoltes (25 parts normales, 1 grande part et 18 demi parts)

Tout allait bien jusqu’à aujourd’hui mais la grèle aujourd’hui a ruiné beaucoup de choses: entre
autres une grande partie des légumes plantés dehors ont disparu, beaucoup de plantations
hachées menu et les tunnels sont perforés d’un côté (mais les choses dedans restent protégées)

• décision 1 votée à l’unanimité: proposition à Valérie de lui faire un don pour la
soutenir.

• décision 2 votée à l’unanimité: l’association adpote le principe de faire des dons
aux producteurs en cas d’aléas de production. Sera voté au cas par cas par le CA.

Jacques et Hélène, maraichers à Thouars (jardins du bouet)

• 16/17 parts classiques par semaine + 5 grosses parts par semaine.

• Invitation à venir partager un moment le samedi en mai et juin, pour voir, discuter et
partager. Pas de nécessité absolue de mettre la main à la pâte, c’est le partage qui leur
importe.

• Ils vont créer un Gaec en septembre avec Sébastien pour agrandir. Le temps
d’installation prévu est de 3 ans.

• Leur modèle de maraichage bio densifié en permaculture, calqué sur celui de la Ferme
du Bec Hellouin, est gourmand en main d’oeuvre car il n’y a pas de machines. En
contrepartie, ils n’ont pas les contraintes qui vont avec les machine.

• Ils produisent sur 2000m2 autant que sur 1hectare et demi, 8-9kg/an/m2, 60 paniers
par semaine.

• Il y a association de cultures, une variété avec 50 types de légumes, enrichissement
permanent, la terre n’est jamais retournée avec une rotation des cultures, jamais en
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repos. Ils recherchent constamment, donc parfois il y a des ratés et les 50 légumes ne
sont pas forcément dans les paniers.

• Ils ont des projets de recherche avec Bordeaux sciences Agro, CNRS, Fac de géo. Ils
participent à des formations.

• Accompagnement d’un jeune, de type compagnonnage avec mise à disposition de 1,5
hectares.

• Proposition 1: faire une mini conférence le 20 juin. Ils souhaitent redynamiser
MIRAMAP, le circuit de proximité assure le prix juste et garanti. Dans cette lignée, ils
participent à Agrofolies le jeudi 31 Mai.

• Proposition 2: Cyril propose de scinder la partie administrative de l’AG et la venue
des producteurs à qui nous devons demander quelle date/période de l’année leur convient
le mieux pour faire un bilan annuel (automne lorsqu’ils ont moins de travail?)

Poul’o bio

• Une question posée par Jacques, jardin du Bouet : le prix des oeufs est-il juste pour le
travail réalisé par Franceline? Lui demander son revenu et la composition de son prix.
A noter qu’ils ne produisent pas la nourriture.

Fin de l’AG avec l’apéro traditionnel
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