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 Association pour le Maintien d’Une Agriculture Paysanne 
	

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AMAP du 

Mardi 21 Juin 2016 à La Ferme de Ker-Oga à Saint-Martin-Sur-Oust 
	
	
Présents :  Catherine, Céline, Monique, Pénélope, Sylvie, Fabrice, Alain, Yann ;  

Producteurs : Aude et Yannick ; Dominique ; Gaëlle ; Jonathan. 
	
	
Portes ouvertes du Mardi 06 Octobre 2015 avec un débat avec des Employés de TRISKALIA après le 
film, puis celle du Mardi 10 Mai 2016, à la reprise des légumes : c’est une bonne façon de présenter 
les divers produits qui sont proposés par les Producteurs Bio et qui sont distribués par l’AMAP : nous 
pouvons recommencer ces opérations. 
 
Fête du jardin : quelques passages de personnes intéressées. 

- 2 nouvelles personnes à partir du 21 Juin 2016 ;  
- 2 autres personnes à partir du 28 Juin 2016. 

 
Subvention 2016 : 
 
Le montant de la subvention de la Mairie de La Gacilly demandée par Fabrice est de 100 Euros. 
 
Membres du Bureau : 
 
Catherine, Présidente et Fabrice, Trésorier et « Référent Légumes » sont dans le bureau depuis 2009. 
 
Pénélope LE NU rejoint le bureau en tant que Référente « Légumes » et Yann SEYRIG sera le Trésorier Adjoint. 
Monique reste la Référente « Poulets-Canards-Pommes » ; Alain, Référent « Miel »et rédacteur de la Feuille de 
Chou ; Josiane reste la Secrétaire et la Référente « Œufs ». 
 
Jonathan, producteur de fraises sans contrat, a rejoint Gaëlle et René ; Aude et Yannick ; Rachel et Philippe ; 
Dominique ; Jean-Paul, Gwénaël et les Vergers Latapie. 
 
Catherine rappelle que le fonctionnement de l’AMAP n’est pas celui d’une association sportive ou autre … 
chacun est membre du bureau de l’AMAP en adhérant et se doit de participer aux distributions. 
 
Nous participerons au Forum des Associations, début Septembre et nous pourrons refaire des portes ouvertes. 
Si vous voulez tenir le stand afin de présenter l’AMAP, vous serez les bienvenus.  
 
Fête de la soupe : 
Nous ne participerons pas à la fête de la soupe, les personnes arrivent nombreux, goûtent et puis vont sur un 
autre stand. Nous n’avons aucune signature de nouveaux contrats. 
 
Dominique propose de faire une information et de tenir un stand avec une dégustation de produits Bio 
sur place, gratuit ou avec un tarif abordable, sur le marché du samedi matin de La Gacilly. 
Nous allons demander aux organisateurs du marché si cela est possible. 
Dans les Adhérents, il y a peu de Familles. 
Peut –être, faudrait-il proposer des ateliers avec les Enfants ? 
Le bouche-a-oreilles permet souvent d’informer des Amis ou des Voisins, mais malheureusement, ne suffit pas. 
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Bilan financier: 
 
Sur les comptes, il manque les résultats de la manifestation du Samedi 19 Juin 2016. 
Pour la projection du film le 06 Octobre 2015, les flyers, les 2 portes ouvertes et surtout la banderole ont pesé 
dans les dépenses de Juin 2015 à Mai 2016. La banderole nous appartient et nous pourrons la réutiliser pour 
chaque nouvelle manifestation. 
 
Le nombre d’Adhérents est de 26. 
 
 
Les Producteurs : 
 
Pour Gaëlle:   difficile d’en vivre mais c’est un choix. C ‘est une philosophie de vie. 

Possibilité d’acheter des produits sans contrat. 
 

Pas beaucoup de contrats. L’AMAP a beaucoup baissée. Il y a beaucoup de Familles 
à Allaire et à Redon, donc plus de contrats. 

 
Pour Aude et Yannick  : proposent quelques légumes supplémentaires mais sans perte, tous les mardis. 

Pendant 4 mois, peut être paniers à 13 Euros, à cause des légumes qui sont chers, 
comme les tomates anciennes, haricots vert, … 
Beaucoup de travail pour peu de résultats parfois. Il y a des maladies sur la ferme, il 
faudra faire des choses à l’automne. S’il manque des produits, les Adhérents seront 
informés. 

 
Pour Jonathan :  pour les fraises, beaucoup de travail mais peu rémunéré. 
 
Pour Dominique :  continue avec l’AMAP, activité qui ne rémunère pas, aucune reconnaissance sociale, 

pour 60 heures de travail. 
  En Juillet, il n’y aura pas de pain pendant 3 semaines, le jeune stagiaire Félix, est 

parti. 
 
Les produits Bio doivent s’aligner sur le prix du marché car s’ils sont trop chers, les gens n’achètent pas. Les 
Producteurs Bio ne sont pas tous égaux. Si le Producteur a une petite exploitation, il y a peu de mécanisation et 
le travail est plus important 
 
 
Juste un petit rappel pour les distributions : il est arrivé que pour préparer toute l’installation de la 
permanence, il n’y avait qu’une seule personne. Ce n’est pas simple, même s’il n’y a pas les légumes, 
de tout mettre en place (vitrine réfrigérante, petites tables, …). 
 
N’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau, et si vous n’êtes pas libre pour être présent toute la durée 
de la distribution, peut être vous pouvez aider pour l’ouverture ou la fermeture de la permanence. Le 
tableau pour s’inscrire aux distributions comportera 2 colonnes : « Ouverture des Halles et installation » 
et « Rangement et fermeture des Halles ». 
 
Merci par avance pour votre aide. 
 
 
 
Josiane. 



Bilan financier AMAP'Monde gacilienne

Juin 2015 à mai 2016
Assemblée Générale du 21 juin 2016

Recettes

Adhésions 2015 (à partir de juin) : 6 x 10 € 60,00 €

Adhésions 2016 (jusqu'à fin mai) : 23 x 10 € 230,00 €

Subvention 2016 mairie La Gacilly 100,00 €

Total recettes 390,00 €

Dépenses

Assurance MATMUT 118,50 €

Assemblée générale de juin 2015 (produits en dégustation) 43,50 €

48,62 €

468,00 €

Matériel distributions (rallonge, stylos, boît, trieur) 43,28 €

Total dépenses 721,90 €

Bilan annuel - juin 2015 à mai 2016 -331,90 €

En compte fin mai 2015 563,54 €
En compte fin mai 2016 231,64 €

Recettes Dépenses Bilan
Création AMAP > octobre 2009        720,00 €        335,39 €        384,61 € 

Novembre 2009 > décembre 2010        660,00 €        685,64 € -        25,64 € 
Janvier 2011 > avril 2012        418,13 €        701,87 € 

Mai 2012 > avril 2013        750,00 € -      337,13 € 
Mai 2013 > avril 2014        500,00 €        557,10 € -        57,10 € 
Mai 2014 > mai 2015        300,00 €        403,07 € -      103,07 € 
Juin 2015 > mai 2016        390,00 €        721,90 € -      331,90 € 

       231,64 € 

Produits animation des distributions (vin chaud dernière 
distribution, jus de pommes, pain, fromage)

Communication (2 portes ouvertes, flyers, banderole, 
projection film)

 1 120,00 € 
 1 087,13 € 
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