AMAP ALPAGE

Compte rendu du comitôche du 06/12/16
Lieu : Maison pour tous des Rancy
Présents : membres du bureaux + producteurs + amapiens

Points producteurs :
Laurent (charcuterie et volailles)
Comme chaque année, les contrats flash de Noël ont été proposés aux amapiens.
Les contrats flash de bocaux, proposés il y a un mois n’ont pas eu de succès. Un manque de communication
(information non relayée ?) est évoqué.
La désignation d’un nouveau référent « viandes » permettrait de faciliter la communication et d’apporter un
soutien à Laurent et Angélique pour les démarches relatives à l’AMAP. Avis aux amapiens motivés !
Globalement, Laurent nous indique que tout va bien sur l’exploitation. Une stagiaire, Clotilde, est présente
pendant 15 jours. Laurent nous fait part du durcissement des normes sanitaires qui alourdissent le travail sur
les petites exploitations.

Eric (légumes)
Eric est satisfait de la nouvelle « saison amapienne » : le nombre de paniers a augmenté (84 à ce jour), la
production est satisfaisante, les quelques légumes en champs (céleri rave, navet, betterave) seront bientôt
ramassés avant les périodes de froid.
Par ailleurs, les ventes ont augmenté, aussi bien au magasin (+50%) qu’en vente directe à la ferme
(doublement).
Des stagiaires sont actuellement présents sur l’exploitation. Sa salariée est actuellement en arrêt et prendra
un congé parental par la suite. Eric fait appel à un remplaçant 3 jours par semaine.
Eric se questionne sur l’évolution de son activité : embaucher un salarié en plus ? trouver un associé ?
diversifier ses cultures ? augmenter la transformation des produits ?
Une personne de l’Amap viendra l’aider pour analyser les chiffres de l’exploitation.
Eric envisage de cultiver des légumes secs sur sa nouvelle parcelle de 1500m² : pois chiches, haricots sec
voire lentille.

Jean-Philippe (pain)
Jean-Philippe nous indique que le nombre panier est supérieur par rapport à l’année dernière (environ 45).
Un contrat flash de Noël est proposé aux amapiens.
Les travaux initiés sur sont exploitation avancent : dalle bientôt réalisée, nouvelle trieuse.
JP nous informe qu’il a changé de variété de blé.

Dominique (fruits)
La dernière distribution de fruits a eu lieu cette semaine. Le nombre de paniers est satisfaisant (légèrement
supérieur à 40).
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En ce moment, Dominique procède à la taille dans le verger. Il prévoit de renouveler ensuite son verger en
plantant plus d’abricotiers et de pêchers et en réduisant le nombre de cerisiers (arbre sensible, production
nulle cette année à cause de la drosophile).

Fonctionnement de l’association :
Depuis l’assemblée générale, Alpage est toujours à la recherche d’amapiens motivés pour remplir les
fonctions de référent « pain » et référent « viandes ».
Le nouveau site internet http://alpage-lyon.org/ fonctionne bien et est alimenté régulièrement par les
membres du comitôche et les producteurs.
Un calendrier des distributions est consultable sur celui-ci (en plus du calendrier papier).
Un blog sera également proposé début janvier pour permettre à tous les adhérents de publier des recettes
ou autres informations. Les référents se chargeront de publier 1 ou 2 recettes pour « lancer » le blog.

Evénements passés ou futurs / actions à mener en 2017
Ce jour, une soupe préparée par Eric a été aimablement distribué à tous les amapiens.
Une animation de Noël est prévu à la maison des Rancy ce samedi 10/12/16 mais personne n’est disponible
pour représenter Alpage.
Un vin chaud sera organisé le mardi 10/01/2017. Victor se propose de le préparer, Eric amènera sa marmite
et son réchaud.
La réalisation d’une banderole et de nouveaux tracts est envisagé pour rendre visible Alpage. Eric demande
un devis à des fournisseurs pour la réalisation de la banderole et pour commander un panneau affichage
pour communiquer les infos lors des distributions. Victor s’occupe des tracts ?
Victor évoque la possibilité de proposer des nouveaux produits. Chaque amapien qui le souhaite peut donc
démarcher des paysans produisant des produits complémentaires (fromage, miel… ?). Pour information,
l’amap Alpage a récemment été contactée par un chocolatier mais un partenariat n’est pas envisageable car
non adapté aux principes d’une amap (agriculture paysanne locale).
Victor souhaite organiser un événement cette année à la Maison pour Tous : à vos idées pour définir un
thème (agriculture durable, circuits courts…), des partenaires éventuels, la forme que peut prendre cette
manifestation…

Administratif
Il est évoqué d’espacer les comitôches tous les 2 mois.
Suite à la dernière AG et à la modification du bureau et du siège social, les statuts sont à mettre à jour
auprès de la préfecture.
Hélène indiquera par mail à Jean-Baptiste les formalités à mener (demande préfecture, banque ?…).
Sur ces considérations, la réunion est levée à 21h.

Prochain comitôche : mardi 10/01/2017
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