AMAP ALPAGE

Assemblée générale du 11/11/2017
Compte rendu
Lieu : Chez Dominique Virieux à Verzieux
Présents : membres du bureaux + producteurs + amapiens soit environ 20 personnes
Préambule / rapport moral
Victor introduit la séance en évoquant l’actualité récente qui, face aux crises agricoles
et sanitaires (glyphosate, crise du beurre…), entraîne une prise de conscience toujours
croissante des consommateurs sur leur mode d’alimentation. La fermeture prochaine
de l’usine de conditionnement d’œufs « standard » Matines, suite à l’évolution de la
demande des consommateurs vers des œufs bio ou de plein air, l’illustre bien.
Devant ces constats, la légitimité des AMAP est confirmée en tant que solution
alternative de modèle de consommation et de soutien à une agriculture paysanne et
durable.
L’historique de l’association et ses principaux objectifs sont ensuite rappelés par Victor.
Alpage participe activement à la vie de quartier en confortant les liens avec les
associations et structure locales (Maison pour Tous (MPT) des Rancy, Anciela) et en
proposant des activités régulièrement (voir ensuite).

Rapport d’activités
Le renouvellement des contrats cette année est plutôt bon pour cette nouvelle
« saison ».
Le fonctionnement des comitôches a évolué en 2017 en les organisant tous les 2 mois.
A chacun d’entre eux, environ 8 à 10 personnes étaient présentes avec de nouvelles
« forces vives » chez les Amapiens,
Les principaux événements auquel Alpage a participé l’année passée sont les suivants :
- 03/11/16 : présentation avec Anciela sur le thème « comment monter une Amap »
- 10/12/16 : distribution de vin chaud lors du marché de Noël de la MPT des Rancy
- 17/02/17 : participation à la préparation d’un guide pour les AMAP
- 20/09/17 : soirée découverte de l’agriculture à la MPT avec dégustation de produit
- 10/10/17 : participation à la soirée « construire demain » à la MPT
En février 2017, Alpage a été sollicité par des étudiantes réalisant un mémoire sur les
Amap.
En juin 2017, le réseau Amap Aura a réalisé une fiche de présentation sur Alpage suite
à un entretien avec Hélène.
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Les animations organisées par Alpage l’année précédente sont les suivantes :
- janvier 2017 : soirée vin chaud à l'Amap lors de la distribution
- février 2017 : soirée crêpes à l'Amap
- 22/07/17 : chantier participatif chez Eric pour la création du bâtiment de vente directe
- 10/09/17 : journée porte ouverte chez Eric
- 23/09/17 : aide au ramassage des pommes de terres chez Eric
Ces événements seront renouvelés cette année (vin chaud, soupe, crêpes).

Rapport financier
Hélène nous présente le bilan financier annuel.
Les recettes sont uniquement assurées par les adhésions des Amapiens (101
récupérées cette année).
Parmi les principales dépenses, nous pouvons noter le reversement d’une partie du
montant des adhésions au réseau Amap Aura (environ 800€), les frais d’hébergement
du site internet, les frais de tenue de compte bancaire et les photocopies.
Ces faibles dépenses permettent de conserver une réserve bancaire confortable
d’environ 1600 €.
Voir détail plus précis ci-après :
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Point réseau
- Partenariat Maison pour tous des Rancy :
Le démarrage prochain des travaux nécessite la délocalisation de la distribution de
l’autre côté du bâtiment, côté rue Villeroy.
Voir également rapport d’activités
- Réseau Amap Aura :
Le réseau Amap Aura nous a sollicité pour augmenter notre cotisation face aux baisses
des subventions régionales. Les contrats annuels ayant déjà été finalisés, nous
étudierons cette revalorisation l’année prochaine.
Une campagne de financement participatif a été lancée sur la plate forme Zeste pour la
réalisation d’une présentation des Amap en BD. Il est décidé de soutenir cette
démarche en participant à hauteur de 50€ contre remise de plusieurs exemplaires de la
future BD.
- Collectif Raccourci : pas de sollicitation cette année
- Cagnotte Solidaire de l'Oseille à l'Osier : pas de sollicitation cette année

Parole aux producteurs
Eric&Nadine (légumes)
Le renouvellement des contrats est satisfaisant cette année (83 paniers à ce jour).
Le prix moyen réel des paniers sur l’année passée est présenté par Nadine : près de
11€ pour les petits paniers et plus de 16€ pour les grands
Eric nous présente/rappelle leurs principaux projets :
- montage de 2 nouveaux tunnels cet hiver pour allonger les rotations
- acquisition d’un bâtiment agricole voisin pour la transformation, le stockage… Les
négociations avec le propriétaire sont un peu longues…
- finalisation du local de vente à la ferme
- transformation de certains légumes en labos (confit d’oignons, courges)
Concernant la récolte, les impacts de la sécheresse ont pu être limités, la saison a été
bonne. Les légumes d’automne vont bientôt apparaître dans nos paniers. Par contre,
pas de cardons cette année...Les nouvelles variétés testées sont la betterave chioggia,
de nouveaux choux, des pastèques et patates douces.
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Dominique (fruits)
Les contrats fruits sont stables et tournent autour de 40 cette année.
Dominique nous fait part de son année difficile au niveau de l’exploitation (gel, grêle,
maladie) surtout marquée par la nécessité d’abattre environ 80 jeunes pommiers
contaminés par le « feu bactérien ». Cet événement a été très dur moralement pour
Dominique qui s’est posé la question de continuer l’arboriculture.
Il a aujourd’hui repris le dessus et se relance avec de nouveaux projets. Il compte
notamment poser des filets sur les pêchers et abricotiers pour se prémunir
efficacement de la grêle. Des aides de la région sont disponibles mais l’attribution des
subventions dépend du dossier déposé.
Dominique utilise de nombreux débouchés de commercialisation. La demande de fruits
bio est croissante mais la production suit plus difficilement. La récolte de poires est par
exemple peu importante cette année et l’attaque par un insecte a nécessité l’utilisation
de produit, stoppant la conversion en bio pour cette culture. En revanche, la production
de cerises a été très bonne cette année.
Jean-Philippe (pain)
Jean-Philippe, pas en grande forme, n’a pu être présent lors de l’AG. Gallien, son
référent nous présente un premier bilan, globalement satisfaisant pour l’année écoulée.
La plupart des anciens amapiens ont renouvelé leur contrat et de nouveaux adhérents
se sont inscrits. Le chiffre d’affaire pour les distributions de l’AMAP a augmenté
d’environ 25 %.
De nouveaux contrats ont été proposés cette année, notamment avec l’arrivée des
pizzas dans les paniers. Un panier joker a été introduit. Un contrat « flash » de
pâtisserie est à l’étude.

Laurent et Angélik (viandes)
Absents ce jour, Eric nous fait une synthèse de leur bilan annuel.
Le renouvellement des contrats est satisfaisant.
Leur projet de reprise d’une exploitation agricole est en stand-by.
Les ventes progressent au niveau du magasin de producteur et ils réalisent plus de
transformation qu’avant.
Une stagiaire en alternance devait les aider pendant plusieurs mois mais elle a
malheureusement abandonné du jour au lendemain sans explication.
Enfin, Laurent et Angélik n’ont pas de référent Amap identifié.

Autre :
Un contrat formage de chèvre verra peut être le jour prochainement. Le contact a été
pris auprès d’un producteur, à suivre...
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Renouvellement du comitôche
Les membres du bureau renouvellent leur mandat : Victor en tant que président,
Hélène comme trésorière et Jean-Baptiste comme secrétaire.
Les référents légumes sont aussi inchangés : Gallien pour le pain, Hélène pour les
fruits, Jean-Baptiste pour les légumes.
En revanche, aucun référent œufs/volailles n’est identifié. Avis au amapiens intéressés !
Les renouvellements des contrats début 2018 nécessiteraient l’implication d’un
adhérent pour aider Laurent et Angélik.
Concernant le renouvellement des contrats, la plateforme « Clic Amap mise en place
par le réseau Amap Aura sera testée par Gallien.

L’assemblée générale s’est ensuite terminée par un repas convivial et par une visite
très instructive de l’exploitation de Dominique.
Merci à tous les participants !

Fin du compte rendu
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