Compte-rendu de l ‘AG du 22/11/2018
AMAP des Grand’goules
27 personnes présentes dont Robert et Céline, nos producteurs de porc ( Mr et Mme Crouigneau) et 1
représentant de la Monnaie locale, Cyril Rousseau
Présentation et animation faite par Alexandre
- Présentation de l’enquête de satisfaction ( 32 réponses , voir document ci-joint)
- Composition de nos paniers 2018 ( doc joint)
Souhaits des Amapiens : panais, ail, céleri branche, épinards, patates douces
Davantage de variété de légumes dans nos paniers, même si les quantités sont plus faibles
Dans l’ensemble , nos légumes sont appréciés pour leur qualité , et le prix des paniers est correct.
Suite à la présentation du bilan des questionnaires, voici les solutions proposées par Robert , notre
producteur :
1) Petit panier = 8€ et le grand panier = 13€, difficile de trouver des prix aussi bas en bio, même à la
Biocoop, peut-être que les adhérents sont devenus « gourmands »
2) Il y a 45 à 50 variétés de légumes cultivés au total , mais tous ne poussent pas et donc décision prise d’être
plus sélectif, même si ce sont des petits volumes. Il pourrait y avoir une cagette à chaque distribution de «
gueules cassées « à disposition
3) Un panier en Amap est un modèle de consommation « déconnecté » de notre mode de consommation
actuel, il n’y a pas de comparatif
4) Lui faire confiance : toute la production est divisée par le nombre d’Amapiens
pour satisfaire chacun, idée de proposer des légumes au choix comme le céleri ou le chou
- Production de navets, difficile cette année car les plants achetés étaient de mauvaise qualité , et donc aucune
pousse. Sur les 10 années passées, c’est la 1ère fois qu’il n’y a pas eu de navets
- Pour les fraises et les haricots verts, le souci, c’est qu’il faut se dévouer pour aller les cueillir au moment où
ils sont à maturité , souvent le jour-même de la distribution → peu de monde disponible. Si on tarde à les
ramasser, les H.verts développent des fils et donc ils sont moins appétissants.
Donc, si Robert reprend la culture des H.verts, il faudra du monde pour les cueillir car ça demande beaucoup
de travail. Peut-être qu’un planning ou un sondage auprès des Amapiens pourraient être envisagés, pour la
cueillette...
- Les plants de patates douces « bio » proviennent d’Israël, donc refus car illogique !
On verra si ça se développe en France
5) Plus d’activité réclamée au champ
Robert répond que ce sont souvent les mêmes personnes qui se dévouent ; en semaine, la majorité des
amapiens travaillent. Le weekend est réservé à sa vie de famille, donc il préfère avoir un coup de main dans
la semaine, selon les envies de chacun, il suffit juste de le contacter pour venir aider au champ. Robert ne
souhaite pas lancer d’appel , il préfère le volontariat.
On pourrait sur le site internet , créer un « planning avec des horaires « pour ceux qui souhaitent aider au
champ
6) Communication : il y a eu peu de retour après la feuille du champ écrite par Alex , c’était pourtant une très
bonne idée avec des photos de l'agroforesterie développée sur le champ, une présentation de la permaculture

Idée : on pourrait créer une lettre d’infos du champ trimestrielle et avoir des actualités fréquentes des
activités du champ avec photos = une vraie rubrique sur le site . Sinon il y a le site Facebook.
Il faut poursuivre les infos données sur le tableau noir à chaque distribution.
7) Météo difficile cette année → cultures compliquées, avec une modification des dates de semis, des dégâts
importants au champ ( serres envolées avec un vent violent cet été)
Cette année, on compte 10 alertes de grêle...exceptionnel. Cela représente beaucoup de stress pour les
agriculteurs, et cela demande un travail de prévention fastidieux, même si l'alerte ne se traduit pas toujours.
Il y a eu ensuite de la pluie en trombes durant 3 semaines, la contamination des tomates, même si la majorité
ont été sauvée.
Ensuite les sangliers ont saccagé les radis noirs, les navets , les rutabagas, salades. Comme il faisait très sec,
les animaux sont sortis des bois. Les chasseurs ont pris le relais.
C’est une année difficile pour l’ensemble des producteurs locaux, avec beaucoup d’investissements ( en
terme de coûts pour les semences, du travail ++)
Avec la sécheresse, les légumes ont beaucoup soufferts
Robert pense avoir limité la casse
Pour les fruits, il faudra attendre un peu, et ce n’est pas sûr que les arbres ( 2000 plantés ) donneront des
fruits . Certains arbres à azote ( Acacias) n’ont pas forcément pour but de donner des fruits. Le but de
l'agroforesterie n'est pas de développer un verger mais d'apporter un atout à la culture des légumes au champ.
Les fruits ne sont donc pas à considérer comme des "produits potentiels".

8) Déménagement du lieu de distribution, Robert rappelle que la décision vient de l’Amap (rappel : plusieurs
impairs à la Maison des étudiants, trop d'incertitudes sur la possibilité de s'installer à l'intérieur en hiver. Et
volonté de développer un partenariat avec une association locale pour qui cela aurait du sens, PPLR a montré
son enthousiasme à nous accueillir).
9) Echanges de mail : attention à l’interprétation et aux influences néfastes. Robert a eu beaucoup d ‘échos
négatifs et sa réputation en a souffert. Difficile de garder le moral. Heureusement, il a été soutenu par ses
collègues et Céline qui a bien voulu prendre le relais aux distributions pour qu’il puisse continuer son travail
au champ.
10) Futurs contrats : souhait de notre producteur de faire signer les adhésions + contrats 2019, avant Noël
pour organiser les plantations à venir. Comme décidé, les paniers seront distribués d’Avril à Décembre 2019
Question abordée : comment se faire connaître pour « recruter » de nouveaux adhérents ? Les flyers, des
affiches, faire de la pub dans le quartier, certaines personnes sont déjà venues se renseigner...
Pour l’année à venir : essai de céleri branche ( occasionnel) , ail vert, épinards difficile s’il fait trop chauds
car ils montent trop vite...
En Juin 2019 : une journée « porte-ouverte » sera organisée au champ avec les 2 Amaps , en présence de
certains producteurs , pour présenter l’évolution de l’agroforesterie/ agroécologie ( arbres fruitiers, haies )
Distribution du jeudi : il faut rappeler qu’il faut aider à débarrasser le camion , mais en général les
Amapiens se dévouent.
Comme il y a peu de personnes pour aider à la distribution, il est décidé que chacun se préparera son panier
( pesée des légumes). Il faudra juste 1 personne de permanence pour veiller au démarrage de la distribution
( récupérer les clés) et une autre pour assurer la fermeture et laisser les lieux propres.
Bilan des actions 2018, présenté par Mélanie ( voir sa présentation ci-jointe)
Tout le monde est invité à se joindre au CA, pour faire vivre l’Amap. Chaque producteur a besoin de 2

référents pour organiser les commandes et les livraisons...on recrute. Deux personnes se sont manifestées
pour rejoindre le CA, bienvenue à elles !
Pas de paniers d’hiver, car à ce jour , il n’y a personne qui peut nous les livrer ( Matthieu)
Vins bios, ils seront livrés au salon de St Julien l’Ars ( il faudra que chacun aille chercher sa commande) ,
voir avec Alexandre
Autres producteurs : Alain Bozier prend sa retraite, il s'agit donc de ses dernières distributions à l'AMAP.
Merci à lui, nous nous souvenons de son accueil chaleureux au pic nic de cette année. Souhaitons lui de bons
moments ! Autres producteurs : RAS.
Bilan financier présenté par Dominique Pillot
Et pour finir , tout en dégustant, nous avons eu une présentation de la Monnaie locale , le Pois par Cyril
Rousseau.

