
   

Compte-rendu AG Pétal du 6 avril 2019

Presents:
14 présents + 19 pouvoirs

I. Adhésions 2018
Brama = 49 adhérents en 2018-2019 et départ de 8 adhérents. 
Thouars = 28 foyers - 7 départs + 9 arrivées au cours de 2018 (+2 qui vont arriver)
Au fil des années, stabilité à Brama et légère augmentation à Thouars.
Soucis en juin à Thouars (voir ci-dessous pour Jardins de Bouet).

II. Maraîchers

1. Jardin en équilibre
Valérie est présente et nous fait son bilan.
38,2 parts de récolte sur 2018.
Pour 2019, Valérie prévoit 38-40 parts. Ne s’inquiète pas des départs, c’est pareil chaque 
année avec des nouveaux qui entrent et permettent un équilibre.
Photos de l’exploitation commentées.
Ont reçu les plants. Ont fait des semis de tomates, choux chinois, navets, aubergines … avec 
de nouvelles graines (pas celles récupérées de l’année d’avant). Sont plantés : plusieurs sortes 
de choux, petits pois, haricots grimpants, etc.
Sur l’exploitation, tout marche plutôt bien (e.g., patate douce, oignons nouveaux, légumes 
primeurs). Ce qui marche moins bien : les oignons de conservation (cuisent sous les serres), 
les pommes de terre de conservation (mildiou puisqu’ils ne traitent pas), les carottes (trop 
compliqué à désherber, ont arrêté).
Les tomates sont sous tunnel avec en plus des tomates roma en extérieur.
Petits soucis avec les ragondins qui attaquent les choux…
Grêle du printemps: coups de main nécessaires et très appréciables.
Chantiers en 2018: découverte de la ferme, patates douces, fraises, plantation des graines… 2 
fois par an à peu près (printemps et automne).
Chantier à venir : journée fin mai début juin plutôt un dimanche. Attention aux week-ends 
prolongés, les adhérents sont souvent absents.
Pendant le congé maternité de Valérie, 2 mi-temps pour la remplacer. Aujourd’hui, une salariée 
depuis le 1er avril (24 h par semaine).



Départs d’adhérents de longue date qui ont fait des mails communs avec plusieurs explications 
de leur départ et notamment une mise en question de la quantité, de la non compensation 
l’été… du fait que les producteurs se reposeraient sur les amapiens, ne gâtaient plus les 
amapiens. Valérie a été chagrinée par ces remarques qui ne reflètent pas la réalité. Valérie ne 
nous parle pas de tous ses tracas et les frais qu’elle a (e.g., remplacement du camion qui à 
nécessité un emprunt, filets anti insectes). Et puis, au début, elle donnait énormément pour 
l’amap et n’en vivait pas. Elle a rétabli un équilibre pour vivre décemment. A savoir, une 
livraison sur Talence coûte 84 euros (selon le barème fiscal).
L’amap permet une stabilité qui leur permet de se projeter d’une année sur l’autre. En cela, 
l’amap est très importante pour elle. Mais choix fait il y a quelques années de débuter un 
marché pour diversifier les revenus et ne pas dépendre que de nous. Le marché apporte un 
équilibre financier et ils ont des bons retours qui remontent le moral (ils repartent à vide à 
chaque fois !).
Au total : 72 paniers sur 2 amap + le marché une fois par semaine.
Maintenant, ont choisi de faire moins de diversité pour l’amap pour permettre de fournir des 
quantités assez importantes à chaque foyer chaque semaine. Gardent les toutes petites 
quantités pour le marché.
Réflexion sur la différence entre amap (qui doit inclure les charges, les salaires, etc.) et 
groupement de consommateurs (acheter en groupe pour payer moins cher). Réflexion sur le fait
que l’amap est vraiment un soutien au producteur, pas uniquement de la consommation bio 
classique (qui se démocratise un peu partout).
Suite à ces discussions, Valérie se pose la question de revenir en arrière avec des achats à la 
demande. Les amapiens présents rappellent que la notion de parts de récolte est primordial.
Il faudra prendre un temps à Brama pour discuter de la part de récolte, ce que c’est et comment
c’est ressenti par les adhérents.
Discussion aussi sur les pommes de terre et carottes qu’elle ne fait plus. Elle va en fournir via 
ses collègues.
Questionnaire à faire en concertation avec les adhérents pour avoir les retours, les envies, etc.

2. Jardins de Bouet
Jérome, trésorier, fait la présentation.
Jacques et Hélène travaillent en permaculture à Lados (3/4h-1h de Bordeaux).
Exploitation de 4 hectares mais 1 hectare pour le maraîchage avec 50-60 variétés sur toute 
l’année + 1 hectare pour les pommes de terre.
Il va y avoir 2 recrues sur l’exploitation (Seb à temps plein, Greg à temps partiel).
Jacques et Hélène fournissent 2 amaps (à Saint-Macaire et à Talence). Avec les recrutements, 
ils fourniront ~ 15 paniers en plus. Ces paniers seront sans doute pour une nouvelle amap à 
Bazas.
Sur 2018, deux contrats de mai à décembre puis de décembre à avril pour avoir les 
réengagements en même temps que les réadhésions.
Autour de 19,5 paniers “simples (~ 4 kg) (dont 16 toutes les semaines et 5 demi-paniers) et 
autour de 5 paniers ”couples" (6 kg).



Attention : En juin, chaotique car beaucoup de départs très soudains, cas de force majeure. 
Pour Jacques et Hélène, c’était de la faute de l’amap alors que le CC était impuissant face à 
ces départs de force majeure. La situation économique du quartier n’est pas la même qu’à 
Brama et le réservoir de personnes très motivées par le système est moindre. Mais concernant 
le problème de juin, la situation a pu se stabiliser finalement grâce à de nouveaux adhérents et 
grâce aux adhérents qui ont augmenté leur panier.
C’est surtout Hélène qui vient aux distributions. Elle participe beaucoup en nous envoyant des 
recettes (pour le moment par mail mais voir si on peut les mettre sur le site internet pour faire 
bénéficier Brama aussi).
Sur l’année, il y a eu 7 chantiers. Globalement, peu de participation à chaque fois. Des petits 
chantiers sur une 1/2 journée avec auberge espagnole. Ces chantiers sont supers pour 
découvrir l’exploitation et comprendre la difficulté du travail.

III. Autres producteurs

1. Point global
Nevile montre les graphes de commandes.
Globalement, baisse des montants en août, augmentation de septembre à décembre. Attention,
baisse à Thouars en janvier (sans doute oubli au moment de Noël).
Action : les trésoriers devraient essayer d’ouvrir le calendrier le plus tôt possible, dès que le 
calendrier des livraisons et les produits en commande sont connus. Surtout en période de 
vacances (été et Noël).

2. Ferme des Jarouilles
Laure Tite s’inquiète que son message à propos des chevreaux n’est pas passé. Elle en 
apportera mercredi prochain.
Montant minimum reste à 10 euros. En août, pourra passer exceptionnellement à 5 euros 
lorsqu’il n’y a qu’une seule distribution.
Engagements stables entre 2017-2018 et 2018-2019 (et même +2 à Thouars)

3. Les champs d’Elodie
Pour Elodie, ça marche bien mais moins en août. Grosse différence de commande, en 
particulier sur Brama. Y faire attention.
En légère augmentation à Brama (40 à 42) et Thours (22 à 23).

4. Poul’O bio
Engagements en augmentation entre 2017-2018 et 2018-2019.



Franceline s’arrête à la fin du mois d’avril (dernière livraison le 24 avril). Les trésoriers 
s’occupent de faire un listing pour que les “créditeurs” soient remboursés par les “débiteurs”. A 
Brama, cela est déjà fait.
Attention, à Thouars, des anciens adhérents doivent de l’argent. Il faut rééquilibrer.

5. Ferme Bio du Gagnou
Engagements plutôt stables entre 2017-2018 et 2018-2019.
Retours très bons sur les produits.
Il a une autre amap et commence à faire des marchés. Mais notre amap est un apport stable 
important pour lui.
La situation a l’air meilleure pour Anthony, même s’il a toujours des aléas. Avec le prix de 
l’essence, frais importants de livraison donc il demande que l’on ait 1000 euros à chaque 
livraison sur les deux groupes.
Il souhaite se diversifier mais en même temps, il a un manque sérieux de temps, par exemple 
pour le boudin. Il a aussi eu des déboires cette année.
Attention : comme Anthony et Jules viennent tous deux le 3ème mercredi, les mois où il y a du 
boeuf, les adhérents prennent moins de viande à Jules. Demander aux deux s’il n’est pas 
possible de changer de semaine.
Action : Ceux qui font le mail de rappel des commandes chaque mois doivent ajouter une 
mention sur les minimas des commandes pour les viandes et sur la possibilité de prendre des 
produits non frais sans être engagé.

6. Ferme des Charmes
Légère augmentation du nombre d’engagements entre 2017-2018 et 2018-2019. 20 engagés 
sur les deux groupes.
Pourtant, commandes en baisse. Il faut qu’il y ait 25 colis entre Brama et Thouars pour qu’il 
puisse y avoir une demi-vache abattue. Il faut voir avec les anciens adhérents qui continuent à 
commander directement.
Dette de Moreno de 80 euros à Thouars.

7. Les coteaux du Boutau
Légère hausse (+1 dans chaque groupe) sur les deux sites entre 2017-2018 et 2018-2019 : 28 
à Brama et 15 à Thouars cette année.
Le producteur travaille en contrat avec toutes ses amaps sauf nous.
Discussion autour d’une commande sur deux mini contrats de 4 mois : pour les 5 livraisons 
avant Noël et pour les 5 livraisons après Noël.
Quelques personnes ne veulent pas. Pour l’instant, on reste comme cela si Bernard n’est pas 
contre.
Analyse faite sur le jus de pommes : pas de résidus de pesticides.



IV. Rapport financier

voté à l’unanimité

V. Election du CA
Sortants : Cécile, Victor, Johanna
Nouveau CA à élire : Olivier, Estelle, Laurence (pour Brama) et Jérome, Dominique, Karine 
Brun-Gautier (pour Thouars)
Voté à l’unanimité

VI. Questions diverses

1. comment gérer les absences de l’été
Feuille excel accessible pour les échanges de paniers. Déjà fait à Brama. A mettre en place à 
Thouars. 
Action : Alexandre Guillet va gérer cela pour cet été à Thouars.

2. l’emplacement de la distribution de Thouars
Il avait été question de changer de lieu. Mais le lieu est pratique avec beaucoup de gens qui 
travaillent pas très loin + facilité de se garer. Il n’en est plus question pour le moment.

3. livraison les mercredi fériés de mai
1er mai : Brama fermé, Thouars ouvert mais que pour certains adhérents (rattrapage de l’été 
2018).
8 mai : livraison de pain au moins.

4. passage au logiciel “Cagette”?
Les Tite voudraient passer au système Cagette.net à partir de septembre. C’est un système qui 
gère tout : commandes, diffusion, etc. Il faut qu’on voit si on s’y met.
Valérie va se former à Cagette pour son autre amap à partir du 30 avril.
Pour les producteurs, cela pourra ne rien changer pour eux, sauf s’ils le souhaitent.
Question sur les possibilités de paiement via Cagette pour éviter les chèques. Mais cela 
enlèverait aussi un peu le côté humain/contact.
Action : Fred, Nevile, Ségolène, Jérome et Olivier vont se pencher sur l’utilisation de Cagette.

https://www.cagette.net/


5. Lettres de suivi
Il faut faire un achat groupé avec facture. Au lieu d’avoir des lettres de suivi, on peut avoir des 
étiquettes de suivi. C’est moins cher (40 centimes contre quelques euros).
Discussion s’il faut privilégier la remise des chèques directement au producteur lorsqu’il vient 
car la somme dépensée pour les lettres avec suivi est élevée.
Action : Catherine voit ce qui est le mieux.

6. Départ des adhérents
Il faut veiller à ce que les adhérents ne quittent pas l’amap en débiteurs auprès des 
producteurs.
Action : Chaque trésorier, dès qu’il connaît les départs à venir, doit vérifier leurs comptes et 
veiller à ce que la situation soit régularisée.

VII. Fin de l’AG avec un apéro convivial 
autour des mets des producteurs et des 
adhérents.
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