
 

Compte rendu de l'assemblée générale annuelle du 31 mars 2019 
 
Le quorum est fixé à 8 membres par l’article 12 des statuts. 
 
 
Présents :21 / adhérents - 3 /13 producteurs 
 
Bernadette Beauchamp, Genevieve Bertin, Brigitte Boubat, Bertrand Guigaz, Danièle Mianes, Yves Ropars, 
Merzouk Sider, Martine Van Heems, Sophie Schreck, Béatrice Marechalle, Stéphane Veissieres, Benoit 
Geneste, Virginie Verneau , Dominique Sanguine, Santo Sanguine, Manuel Bordes, Simona Bordes 
Philomène De Sousa, Martine Sezer, Guillaume Lecolier, Françoise Delorme, Fiona Conan, Emmanuel 
Roblin, Norbert Verneau 
 
24 présents, 21 votants  
 
Excusés : 17 dont 7 avec Pouvoir 
Christiane Courant donne pouvoir à BEAUCHAMP-SIDER B. 
Martine Diguet 
Thierry Diguet 
Philippe Douault donne pouvoir à BEAUCHAMP-SIDER B. 
Marie Hélène Forcade 
Aline Montigny donne pouvoir à BERTIN G 
Anne-Claire Brand donne pouvoir à MIANES D 
Hélène Castel donne pouvoir à BERTIN G 
Isabelle Cros 
Masot-Urpi (MU) 
Sarah Latour  
Marie Hélène Forcade 
Ballaury Marie-Thérese 
Evelyne Cordonnier 
Hélène Leray  
Anne Joubert donne pouvoir à ROPARS Y 
Karine Périllat donne pouvoir à ANERO M. 
 
ce qui fait 28 votants au total avec les pouvoirs  
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L’ordre du jour était le suivant: 
 

Accueil des nouveaux amapiens 

 

* Bilan moral 

Une nouvelle année de fonctionnement : réussites / écueils / difficultés. 

Témoignages des Amapiens, des référents et des producteurs. 

 

* Bilan financier 

Les adhérents 

Les comptes 

La cotisation 

 

* Élections du nouveau CA et bureau 

 

* Projets en cours et perspectives 

* Consommer autrement, le rôle d’éducation populaire de l’AMAP 

* Comprendre et soutenir les paysans 

* Comprendre et promouvoir la philosophie des AMAP et son rôle dans l'économie sociale et solidaire  

 

* Questions diverses 

 

 
 

 
Légende des couleurs : 
Décisions votées / Point à voir,  à faire / Personnes en charge d’une mission 
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Bilan moral 
Dates clefs :  

Septembre 2007 : Naissance du groupe des Consom’Acteurs 

19 mai 2008 : Réunion de lancement de l’AMAP (3 producteurs) 

Janvier 2012 : Naissance de Consom’Acteurs 46, association loi 1901 

Mai 2018 : Anniversaire de l’AMAP : 10 ans de fonctionnement 

 

A- Comprendre et investir l’acte de “consommer autrement” (Rôle d’éducation populaire) 

● Implication des référents : binômes,  formation - lien fort avec les producteurs / travail sur les difficultés des paysans (liste 

et rôle) Bertrand 

● Implication des Amapiens dans les distributions (Tour de rôle) Sophie 

● Minimiser les emballages (Les contenants) Sophie 

● Permanences et RDV pour l’accueil de nouveaux amapiens / parrainage /tutorat -> livret d’accueil Geneviève 

○ Tous ambassadeurs de la philosophie AMAP 

● Espace de convivialité (chaud, froid, galette) et d’échanges La buvette : Daniele 

● Stand de présentation pour des associations “qui oeuvrent pour une autonomie citoyenne” comme le fait l'AMAP. (sans 

vente) : Les enfants de Tchernobyl,  Tous ensembles pour les gares,  Terre de Liens (30 oct) 

● Mise en place d’un système d’aide aux Amapiens en difficulté financière passagère (prêt à Tx 0%): Verneau ? 

○ pour leur permettre de continuer à manger bon et sain, 

○ pour les aider à ne pas rompre leurs contrats 

○ pour qu’ils puissent continuer à soutenir les producteurs 

 

B- Comprendre et soutenir les paysans, créateurs de la ressource vivrière. 

● Bilan des producteurs (11 décembre 2018 / Synthèse du CR) 

○ Les 14 producteurs 

○ Les distances 

○ Les points forts / les points à améliorer 

● Soutien au projet des Traverse : inauguration & accueil des souscripteurs 9 sept 

● Visites aux producteurs 

○ 29 avril : Ferme des Traverse 

○ 13 mai : ferme des Rialet (annulé faute de participants) 

○ 16 sept : Les poulets de Stéphanie 

○ 21 octobre : cueillette kiwis 

● Nouveaux producteurs et nouveaux produits 

● Producteur Oeufs (Christian Carrier/avril 2018) 
● Semences potagères aromatiques et florales sur commande (Sophie et Marc Rouby) 

● Plusieurs producteurs contactés, mais sans finalisation… manque de référents / pas d'intérêt en AMAP / 

concurrence avec existant 

 

C- Faire comprendre et faire fonctionner la philosophie des AMAP et son rôle dans l’économie sociale et solidaire au delà du 

cercle des Amapiens (Essaimer) 

 

● Tentative de formalisation d’un réseau d’AMAP (Quercy/Dordogne) adhérent à Miramap et oeuvrant ensemble pour les 

producteurs, sur un bassin de vie. Pas de nouveau contact,  liens plutôt distendus 

● Adhésion à Miramap (en tant qu’AMAP 70€ - nov 2018) 

● Présence sur des manifestations :  

○ Forum des associations (sept): Pas cette année/ peu d’impact 

○ Semaine des alternatives aux pesticides (Pas cette année / manque de bénévoles) 
○ Images en résistance (mars) : sponsor 40€ 

○ Ciné Rencontre autour du film Après demain (30 novembre) 

○ Soutien au film Bienvenue les vers de terre (novembre) 

● Participation opérations 

○  “Activités audacieuses” prospective économique (lancement février 2017) : abandon / sans intérêt/peu d’impact 

○ Vivre en Bouriane : Quels projets pour demain ? réunion publique CAF/CCQB 

○ Concertation citoyenne sur l'alimentation (Région) 12 juin 

● Foire Bio à Gourdon : 11 janvier Projet démarré mais qui n’a pu aller au bout 

 

Partenariats 

● Amic Céou :  

○ Un stand sera présent sur certaines distributions.  
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○ Adhésion en tant qu’association à l’Amic Céou. 

○ Comment intégrer la monnaie dans le fonctionnement de l’AMAP ? 

● BioCoop :   

○ Souscription de 2 parts dans la Biocoop 

○ AG de Biocoop 26 juin 

○ Participation à la nouvelle gouvernance de la coopérative à travers le collège des partenaires 

 

Bilan financier 

Cliquez sur le lien: 
 
https://drive.google.com/open?id=1jpTtlVszzWW-XoKl-gFDD50CrajXOT8j 
 

Perspectives 2019-2020 

A- Faire comprendre aux consommateurs l’acte de “consommer autrement” (Développer le pôle information & 

communication) 

● Accueil et intégration des nouveaux Amapiens : toujours pas au point ? 

● Amplifier le tutorat / parrainage : opération “Tous ambassadeurs” 

● Informer et former les référents : doublette, tutorat, stage outils de gestion, co-construction 

● Calendrier prévisionnel des assemblées  

○ Assemblée générale annuelle : janvier 

○ Bilan des producteurs : novembre 

○ Autres réunions (si nécessaire) 

● Espace de Convivialité Qui ? Danièle Mianes 2018 

○ Stand de présentation des associations : demandes ?  

■ TDL refera des soirées présentation (Bertrand & geneviève) 

■ Amic céou  

○ Buvette : organisation 

○ Kiosque : périodiques; infos diverses,  … 

● Objectif “Zéro emballage perdu” : Poursuite de l’info 

● Le gluten et le lactose pour les nuls : Ou en sommes nous ? 

  

B- Comprendre et soutenir les paysans, créateurs de la ressource vivrière. 

● Visites / coups de mains aux producteurs : calendrier prévisionnel à construire 

● Commission éthique et nouveaux producteurs : Que reste t il à faire ? 

● Commission éthique : qu’est ce que c’est ? comment ça marche ? qui peut y participer ? 

● Projet de cagnotte solidaire pour une aide aux producteurs : avancée du chantier ? 

 

C- Faire comprendre et faire fonctionner la philosophie des AMAP et son rôle dans l’économie sociale et solidaire au delà du 

cercle des Amapiens (Essaimer) 

● Tentative de formalisation d’un réseau d’InterAMAP : Sans suite 

● Adhésion et participation au réseau Miramap : Oui/non -> Qui?? 

● Parler de l’AMAP pour recruter de nouveaux adhérents : Tous ambassadeurs 

● Manifestations en prévision :  

○ Semaine des Alternatives 

○ Forum des associations 

○ Festival images en résistance 

● Support de communication 

○ Sac AMAP ? 

○ Groupe communication 

D- Reconstruire une gouvernance basée sur le découpage des tâches,  le compagnonnage 

 Liste des références (cf annexe) 

 

Organiser une soirée film avec l’association 

Prévoir réunion Budget/projets 

Se pencher sur la question du paiement par chèques pas possible pour tous 
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Organisation interne : les références 

 
Référence Tâches Référents 

Référent(s) visites chez 

les producteurs 

organise le calendrier et les visites chez les producteurs Bernadette Beauchamp, 

Danièle Mianes 

Référent(s) outils 

numériques 

gère les outils numériques, organise des formations aux outils de 

gestion 

Bertrand Guigaz, Merzouk 

Sider 

Référent(s) accueil organise buvette, point info, accueil des nouveaux, ouverture et 

fermeture du lieu de distribution,… 

 

Référent(s) trésorerie tient les comptes de l’associations, gère les adhésions, présente les 

bilans, prépare le dossier de subvention 

Bernadette Beauchamp, 

Martine Anéro 

Référent(s) secrétariat organise les compte rendus des assemblées et leur diffusion Brigitte Boubat, Geneviève 

Bertin 

Référent(s) gouvernance organise la bonne marche de l’association (organiser les 

assemblées, organiser la diffusion de l’info, veiller au respect des 

uns et des autres, rappeler le cadre de notre fonctionnement), 

organise les médiations le cas échéant. 

Sophie Schreck, Bernadette 

Beauchamp, Bertrand 

Guigaz 

Référent 

produit/producteur 

fabrique le contrat en relation avec le producteur, organise la 

diffusion des contrats auprès des amapiens, récupère et vérifie les 

contrats et les règlements, assure la bonne marche des 

distributions et leur régulation 

Voir liste ci-dessous 

 
 

Produit Référents produits et producteurs 

Pain Évelyne Cordonnier, Martine Anéro, Virginie Verneau 

Légumes Geneviève Bertin, Guillaume Lécolier 

Asperges Geneviève Bertin, Guillaume Lécolier 

Laitages et fromages de vache Marion Naudin 

Fromage de brebis Aline Montigny 

Volailles Marie Hélène Forcade, Emmanuel Bordes 

Oeuf Martine Diguet 

Viande de boeuf et de veau Antoine Maurier & Bertrand Guigaz 

Agneau Yves Ropars, Anne Joubert 

Kiwis Anne-Claire Brand, Danièle Mianes 

Miel Hélène Leray 

Fraises & fruits rouges Karin Feltl, Geneviève Bertin 

Sorbets Benoit Geneste, Merzouk Sider, Bernadette Beauchamp 

Fruits Corses Martine Anero 
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Groupes de travail pour la mise en œuvre de ces chantiers 

● Forum des associations : caduque 

● Semaine du goût : Évelyne ?? caduque 

● Semaine des alternatives aux pesticides : caduque ? 

 

Organisation de l’accueil : ? 
 

Projet de foire bio à Gourdon : transformation en Festiv’AMAP,  

La foire bio ne se fera pas cette année dans sa forme initiale. Nous transformons l’évènement en quelque chose de plus modeste. à 

suivre … 

 

Cagnotte sociale & solidaire :  

Merzouk,  Brigitte, Stéphane, Bertrand, Sophie, Marie Hélène, Evelyne 

mise en place d’une cagnotte solidaire à destination des producteurs en associant nos réflexions avec l’AMIC Céou (Monnaie locale). 

● Étape 1 : faire un état de la question (réunion le 27 nov. 2016) 

● Étape 2 : rejoindre le groupe de travail MIRAMAP (nov. 2017) 

● Étape 3 : création d’une structure intermédiaire pour gérer le microcrédit ?? 

 

Groupe communication (création de support de com) :  

Brigitte, Stéphane, Thierry, Évelyne, Merzouk, Bertrand 

Pour l’AMAP et en général pour les expos, foires, stands, … pour améliorer notre impact sur les foules 

● avoir des photos de produits en parallèle aux contrats (+ sous forme de diaporama ?) 

● diaporama des distributions, des produits, des visites producteurs 

● photos de recettes et recettes 

● rubrique trucs et astuces 

● fiches producteurs 

● vidéo Questions / réponses 

● proposer un atelier cuisine avec les produits de l’AMAP 

 

Emballages :  

Projet d’un sac Support publicitaire 

● Sacs proposés par Évelyne ou fabrication à la main (proposition de Bernadette et Yves) 

● Il est décidé de voir si la réalisation “à la main” est réalisable. Nous confions l’évaluation de cette faisabilité à Martine S 

qui travaillera avec Esméralda. 

Comment gérer les emballages à l’AMAP ? 

● Appel via chaque producteur et via la liste de discussion à apporter des contenants réutilisables. 
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