AMAP ALPAGE

Compte rendu du comitôche du 07/02/2017
Lieu : Maison pour tous des Rancy
Présents : membres du bureaux + producteurs + amapiens
Sollicitation extérieure
Emma Solère ? nous présente son activité : elle se charge de faire le liens entre des
amap et des producteurs pour proposer des produits en compléments. Elle constitue en
quelque sorte un intermédiaire entre les producteurs et les amapiens (commission
attribuée). Alpage estime que ce fonctionnement est contraire à la charte des Amap et
décide de ne pas donner suite à sa sollicitation.
Travaux MPT des Rancy
Le directeur adjoint de la MPT, Olivier Jaret, nous fait une présentation des travaux
prévus qui impacteront sur les distributions. Une extension des bureaux est en effet
prévue sur la zone actuelle de distribution, avec un démarrage estimé à début
septembre.
L’entrée (provisoire) de la MPT sera déplacée côté rue Villeroy. Un espace semi-couvert
est présent (+ un local si besoin). Les producteurs peuvent se garer à proximité sans
risques de contravention…
Les distribution de l’AMAP pour donc avoir lieu à cet endroit (pendant et après les
travaux) qui est tout à fait satisfaisant.
Points producteurs :
Jean-Philippe (pain)
Jean-Philippe souhaite proposer un contrat flash « bugnes » avec une distribution
vraisemblablement le 07/03.
JP utilise plus de farine venant de son blé (80 % environ). Il souligne toutefois quelques
soucis techniques (tamisage)
Nous sommes toujours à la recherche d’un référent pain !
Eric (légumes)
Le nombre de contrat est constant (84) malgré quelques départs.
Il y a eu un peu de casse avec le froid (une planche de salade, perte de courge dans le
local) et les coups de vent (quelques portes cassées mais dégâts assez limités).
Les courges abîmées seront transformées en velouté chez les jardins de Lucie (jardin de
Cocagne pour la réinsertion).
Le bilan de l’année est satisfaisant (CA ≈ 108 k€HT). Eric doit trouver un salarié pour le
mois de juin. Son projet de trouver un associé est toujours en réflexion.
Eric va installer un panneau « publicitaire » à l’entrée de sa parcelle (vue depuis
l’autoroute). Il prévoit également de construire une extension en structure bois.
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Eric participe à un groupe de travail avec Atelier Paysan pour développer un logiciel
dédie au suivi des cultures.
Dominique (fruits)
Dominique est satisfait du nombre de contrat (42).
Il a trouvé de nouveaux débouchés :
- marché à la ferme de Brignais, chez une productrice de viande. Il a commencé début
octobre et est présent tous les vendredi après-midi au point de vente.
- magasin Rue des Producteurs au 33 Av. Berthelot à Lyon. Dominique vient tous les 15
jours au magasin pour participer à la vente
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 ».
Victor évoque la possibilité de proposer des nouveaux produits. Chaque amapien qui le
souhaite peut donc démarcher des paysans produisant des produits complémentaires
(fromage & lait…).
Adhésions
Nous avons été tardivement informé de l’augmentation de la cotisation pour Alliance
qui est dorénavant fixé à 15€. Comme les contrats sont déjà tous lancés, nous
étudierons cette question de revalorisation de la cotisation au démarrage de la saison
prochaine (septembre).
Helène nous fait part qu’il manque encore 50 adhésions, sur une centaine d’adhérents !
Communication
Victor a mis à jour les prospectus pour Alpage en ajoutant le pain.
Eric a demandé un devis pour une bâche « floquée » Alpage.
Un panneau veleda serait aussi utile pour communiquer les informations/dates clés lors
des distributions. Le premier membre du comîtoche qui trouve un bon produit peut se
charger de l’acheter !
Evénements
Les événements « soupe » et « vin chaud » se sont très bien déroulés. Pour les
prochaine fois, le « service » pourra être amélioré, mais cela nécessite une meilleure
mobilisation des amapiens.
Un événement « crêpes » est planifié le mardi 28/02. A cette occasion, une
cagnotte sera mise à disposition pour participer aux frais d’amende que Jean Philippe a
malheureusement du payer à cause du stationnement « illicite » devant la MPT.
JP en profitera également pour proposer son contrat flash bugnes.
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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
Suite à la dernière AG, les modification suivantes sont à communiquer :
- Nouvel adresse du siège social :
Maison Pour Tous des Rancy
249 Rue Vendôme, 69003 Lyon
- Membres du bureau
Président : Victor Grange
Trésorière : Hélène Bullion
Secrétaire : Jean-Baptiste Dourmap
La réunion est levée à 21h30.
Prochain comitôche : mardi 04/04/2017
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