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Compte-rendu AMAP — 7 mai 2019 —

Membres présent. e. s : Claire, Alexandre, Dominique (Le Blanc), Anne-Marie
(Carrière), Philippe, Mélanie, Thierry.

Ordre du jour :
– Point sur les références à pourvoir
– Pique-nique Robert : le 16 juin
– Pique-nique de l’AMAP de septembre à la Ferme des Pervenches
– Panier d’hiver : Lettres du Champ à venir.
I.
Présentation de Dominique Le Blanc sur « Pour une autre PAC »
le 20 mai à la Maison de La Gibauderie
[Reprise des mails envoyés par Dominique]

Soirée « Pour une autre PAC » du 20 mai à Poitiers
Vous le savez probablement, le 26 mai prochain se tiennent les élections pour choisir nos
futurs député. e. s européen. ne. s.
La PAC (Politique Agricole Commune) est le premier budget européen et le parlement
européen a son mot à dire dans les négociations européennes sur la PAC. Il est donc
important d’interpeller les candidat. e. s sur cette question.
La plateforme « Pour une autre PAC » qui rassemble 35 organisations françaises, propose de
nous accompagner à l’organisation de tables de débats citoyens. Ces évènements, organisés
en soirée ou le week-end, auront pour but de rassembler candidat.es, paysan.nes et autres
citoyen.nes pour discuter de l’enjeu agricole et alimentaire, informer les citoyen.nes sur la
PAC et interpeller les candidat.es sur leurs engagements. L’ambition est, partout en
France, durant le mois de mai, de créer avec vous des espaces de dialogues conviviaux pour
discuter tou·tes ensemble du modèle d’agriculture et d’alimentation que nous voulons.
Dans la Vienne, nous (Confédération paysanne et Attac) avons pris l’initiative de lancer
l’idée d’organiser un évènement qui pourrait se tenir le 20 mai 2019.
Nous proposons à toute organisation de la Vienne de participer à la mise en place et au
déroulement de cet évènement, qu’elle soit membre de l’une des organisations nationales
partie prenante de la plateforme, ou non., pour peu qu’elle en partage les objectifs.
Dès le mois d’avril, la plateforme « Pour une autre PAC » mettra à disposition tous les outils
nécessaires pour une organisation fluide et rapide de ces « Tables de débat citoyen » Le tout
est résumé sur le flyer de présentation de cette action.
https://drive.google.com/file/d/1GMCJ5odfx5KMlYDDr2madEpUomeUjlqV/view

https://pouruneautrepac.eu/
Pour en savoir plus sur Pour une autre PAC, découvrez les portraits de paysan.nes qui
mettent en œuvre au quotidien l’agriculture que l’on souhaite sur la chaîne YouTube de la
plateforme et sa chaîne Facebook. Découvrez aussi le résumé des 12 priorités que l’on porte
pour la prochaine PAC.
Une réunion d’organisation se tiendra également le lundi 13 mai (de 20 h 30 à 22 h à la
maison de la Gibauderie). Cette réunion est ouverte à toutes et à tous, nous aurons besoin de
toutes les bonnes volontés pour faire de cette soirée un succès !
– Terre de Liens Vienne se joint à l’organisation de l’évènement et nous avons également le
soutien de l’AMAP des Grands-Goules.
– Du côté des listes aux Européennes qui ont des représentants au niveau local, deux
réponses positives pour le moment, celle du Parti Communiste et de la France Insoumise.
Un rappel est envoyé ce WE aux autres listes qui n’ont pas (encore ?) répondu.
– Du côté de la presse locale, un premier communiqué de presse est envoyé également ce
dimanche : un deuxième suivra jeudi.
– Concernant le « repas partagé » : il s’agit bien sûr d’amener quelque chose à manger ou à
boire… à déguster ensemble ! Si personne n’amène rien, il n’y aura rien à manger (ou à
boire) !!!
– Concernant les frais occasionnés pour la soirée, nous en reparlerons lundi (tirage de tracts,
locations de la salle pour l’essentiel, soit environ 150 € pour le moment)

II.
À propos de la taille des paniers :
Voir la dernière Lettre du champ.
L’hiver ayant été très doux, il a été propice au développement de quelques
fléaux : les mouches ont proliféré et pondu dans les navets et radis ; un virus
s’est également développé dans les épinards empêchant leur croissance.
III. Panier l’hiver : où en sommes-nous dans nos prospectives ?
Matthieu a contacté les Jardins de l’Eveil qui devraient pouvoir assurer les
distributions d’hiver. Nous envisageons de les inviter à un prochain CA pour en
parler avec eux et mettre ce partenariat en place.

IV.

Point sur les références

Catherine Paille rejoint le CA et est dorénavant coréférente de La Ferme des
Pervenches.
Concernant La Ferme du Chant du Bois : Thierry rejoint le CA et propose d’être
« référent Ferme du Chant du Bois ». Mais nous ne pouvons assurer les
références seul. e. s : nous sommes donc toujours à la recherche de coréférent…
Stéphane ne pouvant prendre en charge la distribution des fromages (il livre
d’autres AMAP), c’est aux référents d’assurer les distributions. Voilà pourquoi il
est important que nous soyons plusieurs à assumer ce travail.
Nous envisageons de proposer à Stéphane de mettre en place un paiement
anticipé (porte-monnaie électronique ou autre) ; ainsi chacun pourrait prendre
son panier de fromage et Stéphane décompterait la somme due à chaque
distribution. Cela allégerait le travail des référents.
Matthieu (présent au téléphone) propose de demander aux amapiens de se
charger d’une permanence s’ils veulent du fromage de chèvre (au moins pour la
première distribution, afin de relancer les commandes). Nous devons fixer une
date de distribution avec Stéphane.
Etat des lieux des manques : 1 référent. e pain, 1 référent. e ferme de la Croix
Blanche (voir avec Andrée Chevrier), 1 ou 2 référent. e. s pour la ferme du Chant
du Bois, 1 référent. e Brasserie Belette

V.
Pique-nique Robert
Dimanche 16 juin.
Prévoir une communication sur le projet d’agroforesterie de Robert, qui fera
aussi visiter l’exploitation, nous informera sur son chantier ; peut-être une
cueillette de fruits aura-t-elle lieu.
Faire un sondage pour prévoir : qui vient ? Qui emmène quoi ?
Prévoir commande des produits pour le pique-nique auprès des producteurs (à
commander lors de la distribution du 16 mai !)

VI.
Pique-nique de septembre
Anne-Marie Fernandes (référente Ferme des Pervenches) a demandé à M. et
Mme Crouigneau si nous pouvions faire le pique-nique de l’AMAP de septembre
chez eux. Ils semblent d’accord. Nous attendons des nouvelles.
VII.

Divers

Ferme ouverte à la Ferme du Pré Joly (produits laitiers de vache) : le 2 juin.
Nous envisageons d’organiser un covoiturage pour s’y rendre.

