Compte rendu de l’assemblée générale de l’Amapmonde
du 28 janvier 2011
La Gacilly pour l’année 2010
Tous les producteurs n’ont pas pu venir à l’AG et on le comprend car ils ont de
multiples activités, cependant nous avons eu le plaisir d’avoir à l’AG la présence
de Dominique Bourdon, Patrick Guillerm, Philippe Rouxel, Gaelle Sonney et
Julien Chedeville et Jean-Michel Coulon.
Christophe Roger a demandé qu’on l’excuse car il était souffrant. Gwenael
Delamarche était pris sur une autre réunion et les époux Latapie ne pouvaient
venir à l’AG.

Activité 2010
Distribution tous les mercredis
Globalement, les distributions ont été bien assurées. Il subsiste parfois des
problèmes de clés mais qui seront résolus avec le dépôt prochain du trousseau des
clés à la pharmacie, monsieur Noget qui est le pharmacien et adjoint à la mairie
a très aimablement accepté de nous aider sur ce point. Cette procédure facilitera
la récupération des clés en s’affranchissant du problème des heures de
fermetures de la mairie. Il manque juste la validation d’une instance de la mairie
pour pouvoir commencer. Une note d’information sera diffusée pour préciser la
date de démarrage.

Réunion Inter-Amap
L’Amapmonde a initié cette première réunion qui a été appréciée de tous et nous
a permis de retenir plusieurs bonnes idées (cf compte –rendu sur le site web).
Nous devons maintenant solliciter une autre Amap pour organiser cette réunion
en 2011.

Fête de la soupe
Outre la dégustation de l’excellente soupe fabriquée par Jean-Marc Bourgneuf,
cette manifestation a permis de faire connaître l’Amap, ses producteurs et les
produits.

Pot de fin d’année et renouvellement de contrats
Le pot du 22 décembre s’est bien passé, une trentaine d’adhérents y a participé.
Pour le futur, nous allons essayer de mettre en place un renouvellement de tous
les contrats en même temps et ceci pour la même période. Exemple : 1 contrat de
6 mois pour chaque produit pour le premier semestre à signer fin décembre lors
du pot de fin d’année et un contrat pour le deuxième semestre à signer fin juin.
Ce sera plus clair pour tous.

Tour de piste sur les points principaux

Les horaires de permanence
• Le constat est qu’en démarrant les installations et pesées de légumes à
17h30, on peut difficilement être prêt à 18h pour démarrer la distribution.
Deuxième point, la plage horaire de fin de permanence de 19 H 30 est trop
tardive car avec les retardataires, il arrive souvent que l’équipe de
permanence finisse à 20H après rangement et nettoyage de la salle, ce qui
est long surtout quand il fait froid. Par ailleurs, on constate qu’entre 19h15
et 19h30, il y a très peu de personnes à venir chercher les produits.
• En conséquence, l’assemblée générale décide que les nouveaux horaires de
la plage horaire d’ouverture pour venir prendre ses produits est désormais

18h15=>19H15 à compter du 2 février
Pour l’équipe de permanence les horaires sont désormais les suivants :
En période de distribution de légumes
• Arrivée de l’équipe à 17H30=>Fin à 19H15
En période sans légumes (à compter du 9 février 2011)
• Arrivée de l’équipe à 18H00=>Fin à 19H15
Le principe de la permanence est simple : s’inscrire à l’avance sur le tableau
prévu à cet effet, faire la préparation des tables et des légumes et répondre aux
questions des adhérents ou des personnes qui viennent se renseigner.
Pour améliorer les contacts, les idées suivantes ont été émises lors de
l’assemblée :
• Afficher un trombinoscope avec les noms car il n’est pas évident de tous se
connaître quand il y a une cinquantaine d’adhérents.
• Améliorer le décor avec des panneaux de bienvenue à installer contre les
tables.
• Ecrire sur le décor le principe retenu : produit non pris = produit distribué
au restaurant du cœur ou aux personnes de permanence.
• Ecrire sur les contrats le rappel suivant : si vous ne pouvez pas venir
chercher vos produits, avertissez un ami ou un voisin afin qu’il vienne les
chercher à votre place.
• Rappel : sur le site web « amapmondegacillienne.free.fr » les plannings des
permanences sont affichés : ils sont mis à jour chaque semaine par les
responsables distribution F. Beun et R. Etienne.

Revue des avis des producteurs
Légumes
• Julien effectuera une dernière livraison le 2 février car il n’a plus assez de
légumes. Dans le contrat, il était prévu des livraisons les 9, 16 et 23
février Donc ces paniers restent dus et le futur contrat en tiendra compte.
La date du redémarrage fin avril sera communiquée à ce moment.
• Julien est satisfait du fonctionnement de l’Amap tant par l’aide fournie par
les personnes de permanences que par le principe des contrats en lui-même
car cela lui donne de la visibilité pour sa production et l’assurance d’avoir
des rentrées d’argent régulières. Il note qu’il y a une bonne ambiance aux
permanences.

Confitures
• Patrick Guillerm est satisfait du fonctionnement de l’Amap, il a commencé
le système des contrats et souhaite le continuer et l’étendre tout en
continuant à vendre sur stock pour ceux qui préfèrent ce mode.

Produits laitiers, veau, bœuf, cochon
• Gaelle indique que le système Amap leur convient.
• L’Amap va faire l’acquisition d’une fontaine à lait car ce sera plus pratique
que de le servir à la louche. La fontaine sera apportée à la permanence par
Gaelle et René et ensuite remportée pour être lavée.
• Pour la viande, les personnes ayant signé un contrat sont bien entendu
prioritaires. La viande est vendue toute l’année et Gaelle et René dispose
d’une liste des personnes en contrats et des personnes de l’Amap ou hors
Amap qui commandent régulièrement. Le bœuf et le veau est vendu au
printemps et en automne, le cochon en mai et juin.

Œufs
• Philippe Rouxel indique qu’une journée portes ouvertes sera organisée fin
2011. Il indique que lui et ses associés livrent 8 Amap pour les œufs et
qu’ils font aussi du maraichage. Les quantités d’œufs demandées par les
Amap croissent régulièrement.
• L’AG prend la décision pour les livraisons d’œufs de faire, à partir du
prochain contrat, une livraison toutes les 2 semaines plutôt que 2
livraisons par mois, ce qui pose problème pour les mois à 5 semaines.
• Une proposition sera faite par Philippe Rouxel pour l’achat des poules
ayant fini leur carrières de pondeuses = > poule au pot.

Poulets
• Laurence Maffeis indique que les contrats avec Christophe Roger
fonctionnent bien avec un petit plus en fin d’année avec une proposition de
pintades et canards

Pain
• Dominique Bourdon indique que le système lui convient. Il constate que la
proposition de pain sans levain n’a pas eu de suite au niveau demande.
• Il propose avec l’accord des personnes présentes à l’AMAP qu’une des
permanences soit organisée aux beaux jours dans sa ferme, avec visite,
explication des méthodes de travail. Chaque semaine, Dominique livre le
pain le mardi soir à notre présidente bien aimée, Catherine, qui elle-même
amène le pain chaque mercredi en début de permanence.

Les pommes
• Les pommes sont passées maintenant principalement sous contrat, ce qui
facilite les livraisons. Cependant, étant donné que la livraison mensuelle
est inférieure à 100 kgs, ils ne peuvent être présents à chaque distribution
du mois. En conséquence, Jean Marc Bourneuf va chercher la livraison au
marché de Ploermel où les Latapie ont un étal et assure la distribution le
mercredi.

Les fraises
• L’an prochain, Julien fournira des fraises.

Les kiwis
• Les kiwis ont beaucoup de succès et Evelyne Lemeur et son mari qui
connaissent un producteur bio installé depuis 1968 ont ramassé en 2
heures 140 kgs de kiwis qu’ils ont livrés ensuite à la permanence. Si les
quantités continuent à augmenter, il va falloir penser à les aider en
particulier pour le transport.
• A revoir donc l’année prochaine en fonction du volume des commandes.

Les projets
• L’AG pense qu’il faut reconduire notre participation à la fête de la soupe
en novembre
• Relancer la réunion inter Amap.
• Participer au forum des associations début septembre.
• Il pourrait être intéressant, si il y a des volontaires, de participer au
premier festival « En bas de chez vous », organisé sur La Gacilly début
juin.
• Les visites, animations ou ateliers pédagogiques chez les producteurs, qui
sont des moments d’échanges et d’enrichissement, seront perpétués.
• Organisation d’une randonnée de l’Amap destinée à renforcer les liens
entre les adhérents.
• Organisation d’un fez Noz pour financer des projets avec nos producteurs.
L’AG s’est terminée de façon conviviale avec une dégustation des produits de nos
producteurs.

