
                                     ASSEMBLEE GENERALE - 25 Novembre 2016 

                                             AMAP des Grand'goules 

1) Point sur l'année 2016-  Vie de l'AMAP 

- Robert a livré des paniers dès le mois de Janvier 2016 pour la 1ère fois et jusqu'au jeudi 5 

Janvier 2017. 

- Pique-nique chez Stéphane Moreau avec la visite de la chèvrerie, son éco- construction, 

photos sur le site internet. NB : il utilise les huiles essentielles pour traiter certaines maladies des 

chèvres. 

- Apéro-désherbage chez Robert, objectif = attirer du monde pour aider au champ. Peu de 

monde en dehors des membres du CA, soit une 10aine de personnes, très  bonne ambiance. A 

renouveler car très sympa... 

- Double distribution de paniers le 8/12 ( MDE) et le 15/12 à la maison de la Gibauderie (salle3 

réservée). Livraison des producteurs ce dernier jeudi, idem pour la livraison des volailles festives. 

A cette dernière distribution 2016, vers 19H,, le viticulteur blayais François viendra nous présenter son 

activité, en « biodynamie », ainsi que ses vins. Pour cette occasion, nous réserverons une salle pour 

projeter une vidéo avec une dégustation offerte. 

- Galette prévue pour le jeudi 19 Janvier 2017 à la MDE ou à la maison de la Gibauderie, à 

confirmer. 

- Robert débutera début 2017 son projet d'agroforesterie, puisqu'il a gagné 10 000E. + une 

inscription gratuite sur la plateforme, au concours Insetting- arbres d'avenir. Il plantera ainsi 780 arbres 

fruités financés grâce ce prix.  

- Robert est très satisfait du nombre de paniers livrés, de leur prix et des relations avec les 

Amapiens. Il souhaiterait s'associer avec quelqu'un pour développer son projet au sein de l'Amap. 

2) Bilan avec les producteurs : 

- Ferme Le Pré Joly : les commandes sont en forte hausse. Ils veulent bien nous accueillir pour un 

prochain pique-nique, avec visite de la ferme, en Juin 2017, par contre il faut fixer la date à l'avance, car 

ils font leurs journées portes ouvertes. 

Penser à faire les chèques à l'ordre EARL La Robichonnière. 

- Producteur de veau de lait satisfait. Elle s'excuse de ne pas avoir livré plus tôt, mais avec la 

sécheresse, les vaches n'avaient pas de lait.. Elle va essayer de livrer avant Noël, d'autres colis. 

- Porc, avec découpe des morceaux de porc . Claire se renseigne auprès d'un autre producteur bio sur La 

Puye, pour des caissettes de 5kgs, mais pour l'engraissage les animaux sont en stabulation. A réfléchir... 

- Bière : le producteur est satisfait par le nombre des commandes. Il a obtenu un financement participatif 

pour changer de matériel, en achetant de vraies cuves, installées au printemps 2016, ce qui a permis 

d'obtenir un meilleur rendement. Dégustation de la bière de Noël et de nouvelles bières prévue. 

- Stéphane Moreau  a apprécié le pic nic et est satisfait des commandes. Il y a moins de fromage de 

chèvre en hiver pour respecter le cycle des animaux. 



- Malo, notre boulanger s'est blessé en portant des sacs de farine. Alice livrera de temps en temps. Cet 

été, moins de commande, car beaucoup sont partis en vacances.  Depuis peu, il livre à l'Amap de 

Nouaillé, et se partage sur les 2 sites ( même soir). Pour début 2017, Françoise se propose de l'aider à la 

distribution.. La gamme des pains s'est développée et est appréciée, mais les pains avec graines restent  

encore chers. Malo, n'étant pas informé que Fred ( miel) faisait des nougats, a essayé d'en vendre, info 

transmise. 

- Miel : à compter du 16/12/2016, la législation se durcit avec l'obligation d'écrire sur les étiquettes des 

produits vendus, la composition et la valeur calorique. Soit  un surcoût de 250E. / produit pour valider 

l'écriture des 2 pains d'épice et de la pâte à tartiner. 

En Avril 2016, il a fait trop froid, donc les abeilles n'ont pas produit de miellat mais cet été, la production 

a correctement redémarré. 

Fred ne se fait aucun salaire avec ses 80 colonies dispersées, il lui faudrait une totalité de 200 colonies 

pour avoir un petit revenu. C’est un choix qu'elle assume. 

- Pommes : mauvaise récolte ( 3 tonnes au lieu de 15T.) cette année, besoin de compléter avec d'autres 

vergers. Commandes en hausse, même si les pommes sont bonnes, elles restent fragiles. 

- Plantes : dernière commande le 15/12, avec des coffrets cadeaux proposés pour les fêtes. Ils paraissent 

satisfaits mais difficile de savoir, car ils sont peu dans l'échange, pas simple. 

- Agneau : la sécheresse ayant sévi, il y a eu peu de production d'agneaux. Dominique Brunet a peu de 

commande en Décembre... 

- Vins : La commande des vins de Blaye est lancée et François présentera son travail le 15/12. 

Benoît Blet, quant à lui,  a obtenu à la Semaine des Saveurs en Haut-Poitou le 13 Octobre, le prix « Coup 

de cœur du public », le prix de la « Mise en valeur du produit » avec le Restaurant La Petite France et le 

Prix du Jury, Viticulteur ». Beau  palmarès. 

Il est très satisfait et apprécie l'ambiance de l'Amap. Il organise ses portes ouvertes à Oiron les 4-5 

Décembre 2016., et a été promu à la « Semaine du goût ». 

- Volailles : producteur très satisfait du nombre des commandes. Il y a eu un incendie à la ferme et des 

renards ont dévoré des poules pondeuses.. Livraison de volailles festives prévue le dernier jeudi 15/12. 

-Vincent Grollier, bœuf, toujours mal organisé et ne répondant pas aux commandes faites, parfois 

relationnel difficile. Mais ses produits sont de bonne qualité, donc « on fait avec »... 

Les référents : Claire rappelle quel est le rôle d'un référent- producteur. 

Il aide à la bonne entente entre les Amapiens et le producteur, à une bonne organisation des commandes 

et des livraisons. 

Il essaye également d'être présent à la distribution des produits, c'est un engagement raisonnable. 

Des places sont toujours disponibles, pour soulager les référents déjà en place et les seconder.. 

Tout le monde est convié au prochain CA le 1er Décembre à 19H30, pour en discuter.  Un 

mail d'invitation sera envoyé à tous. 

- Producteur de noix, en Dordogne : il pratique le bio intensif pour réduire ses surfaces cultivables et 

nous propose 1 sac de noix de 30Kgs à 5E./ Kg HT (  huile, farine possibles). 



- Parole donnée à Robert: 

Malgré la sécheresse, il est satisfait, avec le bassin de forage aucun problème en eau. Il souhaite par 

ailleurs embaucher un associé pour l'aider. 

A ce jour : 10 grands paniers et 48 petits, très bien pour la production réalisée. Tarifs proposés corrects et 

bonne relation avec son référent Alexandre. 

Très bons échanges  avec les autres producteurs, notre Amap a la réputation d'avoir des « relations  

fluides » avec eux en comparaison avec d'autres associations. Les idées du collectif d'animation perdurent  

dans le temps et les valeurs essentielles d'une Amap sont fortes. 

L'essai de travailler avec Cyril n'a pas été concluant. Donc Robert souhaite trouver quelqu'un d'autre qui 

pourrait apporter des idées nouvelles pour développer l'activité. 

Son projet de plantation de 780 arbres débute en Février 2017, avec ensuite 500m de haies pour pailler le 

tout, avec l'aide d'étudiants de la fac. Pour ses arbres fruitiers, ce sont les asperseurs de légumes qui feront 

un double emploi. Il envisage peut-être un élevage de poules pondeuses pour leur apport en azote. 

Cette année, il a utilisé 2 petites serres déplaçables et une grande, et il envisage de planter des pommes de 

terre nouvelles ( dans la serre  libre). 

En changeant de banque , il a gagné un prix pour son Dynamisme Agricole = spot publicitaire Fin de la 

saison le 2ème ou 3ème jeudi de Janvier 2017, puis reprise en Avril 2017. 

3) Retour des questionnaires de satisfaction 

19 participants qui sont satisfaits du rapport qualité-prix. 

On voudrait moins de radis noir et davantage de carottes, épinards, blettes. 

La rhubarbe et les artichauts seraient souhaités. 

1 seule personne veut intégrer le CA 

Idées proposées : partage du savoir-faire culinaire, engagement sur les permanences, échange de livres... 

Satisfaction générale des producteurs et de leurs produits coût/ qualité/nombre de livraisons ( volaille, 

miel, fromages chèvre et vache, porc, plantes, vins, pains variés, bière, pommes même si elles s' abîment 

vite, bœuf...) Peu de commande d'agneau. 

4) Bilan financier 

2015 : 1562E. en caisse 

Au 20/11/2016 : 1652E., soit un bénéfice de + 90E. 

Moins d'adhérents (73), mais les dons complètent. 

Frais de fonctionnement stables et frais administratifs encore chers 

Pour les paniers solidaires, les demandes (7 à 8) ont été honorées. 

Les bilan moral et financier sont voté à l’unanimité. 

 



5) Elections 

Mathieu rend sa casquette de président, il a été évoqué l'idée d'une association collégiale pour gérer 

l'Amap lors du CA. 

En fait, nous sommes déjà structurés officiellement en association collégiale, il faut juste le nom d'1 

personne, considérée comme co-responsable, pour la déclaration à la Préfecture. 

Sont élus et réélus à l’unanimité membres du CA : 

Françoise AUXEMERY 

Matthieu BLORVILLE 

Anne-Marie CARRIERE 

Marie-Claude CHEVALIER 

Alexandre DAIN 

Anne-Marie FERNANDES 

Vanessa HUTEAU 

Margaux JALBY 

Vincent JULIEN 

Dominique LEBLANC 

Béatrice LOUESDON 

Pascal ORLIANGE 

Dominique PELTIER 

Dominique PILLOT 

Mélanie SEGONS 

Noëlle ROLAND 

Nicolas ROLLE-MILAGUET 

Claire TROSSAIS 

Marie-Claude VILLARD 

 

Au prochain CA, on précisera les responsabilités de chacun dans la gestion de l'Amap. 

6) Questions diverses 

Pour les doubles distributions, on recherche des véhicules pour aller chercher les légumes chez Robert, 

mais aussi des bras pour aider à la distribution (6 personnes/ permanence). Béatrice propose une 

remorque. 

La séance est levée vers 21H30. 


