Compte rendu de l’assemblée Générale ORDINAIRE du 27/01/2011

OBJECTIF : Relance de L’AMAP.
Présents ou représentés : 17 (Corum atteint)

1. Nombre d’adhérents:
29 adhérents à l’AMAP, y compris nos 5 producteurs.
Nous continuons donc à connaitre une baisse significative du nombre de participants.

2. Présentation :
En plus des Amapiens et de 4 de nos producteurs présents, nous avons la chance d’accueillir pour
cette réunion des personnes œuvrant dans d’autres AMAP ou au sein de ce mouvement depuis
longtemps et qui ont répondu à l’appel de John.
•
•
•
•

Roger Dutruc Rosset de l’AMAP de Draguignan
Michel Berthelot du Flayosquet
Isabelle Bouvier, Agricultrice à Vidauban et distribuant plusieurs Amap en Dracénie.
Daniel Vuillon : Agriculteur et fondateur du mouvement il y a maintenant 10 ans.

Egalement présents : Alexandra et Fabien Thomas, jeunes producteurs récemment installés à
Tourtour et susceptibles de fournir des paniers dans un futur proche aux Amapiens de Trans.

3. Tour de table :
Chaque adhérent exprime son ressenti sur cette dernière année et sur la situation présente.
L’unanimité des participants exprime une inquiétude sur la pérennité de l’association.
Parmi les causes mises en avant, l’arrêt de la distribution de légumes revient le plus souvent. De
plus, le bureau ayant perdu 2 de ses 3 membres, une baisse de la nécessaire dynamique de
groupe se fait notoirement sentir.
Enfin, il apparait que les permanences sont toujours trop souvent assurés par les mêmes
personnes qui bien évidement se lassent au bout d’un certain temps.

4. Rappel des fondamentaux par Daniel Vuillon.
Daniel rappelle de façon claire et précise les bases du concept AMAP :
AMAP : Association pour le Soutient d’une Agriculture Paysanne.
Objectif premier : Le maintient pérenne d’une agriculture locale responsable et permettant aux
exploitants de subvenir à leurs besoin par une juste rémunération de leur travail.
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Un partenariat consommateur‐ producteur basé sur la confiance mutuelle et dépassant le
consumérisme auquel nous avons été habitués ces dernières décennies.
Le bon fonctionnement d’une AMAP ne peut se faire que par un engagement militant de ses
acteurs dans le cadre d’une économie sociale et solidaire, et bien sûr respectueuse de
l’environnement.
Si les producteurs constituent « le mât de bateau », le soutien des Amapiens est essentiel. La
nécessaire confiance mutuelle se construit grâce à une communication régulière. Les visites de
fermes sont des moments clés dans cette apprentissage l’un de l’autre.

5. Présentation d’Alexandra et Fabien :
Alexandra et Fabien se sont installés récemment en tant qu’exploitant agricole sur des terres
familiales. Alexandra est enceinte et un heureux événement est prévu dans les semaines à venir.
Durant cette première année d’exploitation, ils ont distribués leur production sur les marchés.
Depuis les inondations de mi juin, ils ont été sollicités pour distribuer les AMAPS de Figanières et
de Draguignan en attendant que Corinne et Laurent Fortage puissent reprendre leur distribution.
Ils assurent cette tâche en partenariat avec 3 autres producteurs

6. Résolutions :
•

Afin de vérifier la possible adéquation entre la demande de l’AMAP de Trans et les
capacités de production de la ferme d’Alexandra et de Fabien, Daniel Vuillon propose
une visite de la ferme. Séverine et Myriam se joindront à la visite ainsi que Frederic
Costamagno.
La date du Samedi 5 Février est arrêtée.
Suite à cette visite, Daniel nous fera part de son analyse sur la faisabilité de ce projet.

•

Sont élues au bureau :
o Séverine Aubry : 06 18 17 56 45 prend le relais d’Isabelle au poste de secrétaire.
Election à l’unanimité.
o Brigitte Bignet 06 87 47 25 30 est élue à l’unanimité au poste de trésorière en
remplacement d’Agnes Menu.
o John Warren 06 07 61 45 22 reste au poste de coordonateur (Président) –pas de
candidat repreneur‐ mais il rappelle que les titres ne sont rien sans l’énergie
commune et qu’il appartient à chacun de participer pour faire fonctionner
correctement cette association. De plus, sa situation familiale ne lui permet
actuellement d’allouer qu’un temps très limité à ses fonctions.

•

Les liens avec les producteurs sont réactualisés :
o Odile CHRISTINE (Produit caprin) : Antoine Blanc 06 73 33 74 83
o Frederic COSTAMAGNO (Volaille / œuf) : Frédérique BORSI 06 12 62 62 49
o Pierre REEBER (Miel) : Yannick BOUSCAUD 06 85 04 11 88
o Julien OUDARD & Jean Yves ( Pain) : John WARREN 06 07 61 45 22
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o

Louis HERHARDT (huile d’olive) : lien à définir.

7. Divers
•

Les points suivants n’ont pu être abordés par manque de temps et seront débattus lors
d’une prochaine réunion du comité de pilotage :
o

Montant de la cotisation 2011.

o

Rapport financier n’a pas été présenté mais les informations sont annexés au
présent compte rendu.

o

Certaines personnes émettent des doutes sur le respect des pratiques
d’agriculture responsable de notre oléiculteur (à suivre).

o

Une présentation rapide de l’association colibris 83 Dracénie est faite par Michel
Berthelot. www.colibris83.net . Fiche d’adhésion jointe au présent compte rendu

Fin de la réunion à 22H00

•

Remerciement à tous et particulièrement aux intervenants extérieurs.

•

Rédacteur du présent compte rendu : john WARREN

•

Compte rendu envoyé par courriel aux adhérents le 08/02/11
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