Compte rendu de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2021
Le quorum est fixé à 8 membres par l’article 12 des statuts.
Présents : adhérents - producteurs
Bernadette Beauchamp, Genevieve Bertin, Brigitte Boubat, Bertrand Guigaz, Danièle Mianes, Yves Ropars,
Merzouk Sider, Martine Van Heems, Sophie Schreck, Stéphane Vessieres, Benoit Geneste, Virginie Verneau,
Françoise Delorme, Martine Diguet, Marie Hélène Forcade, Hélène Castel, Marie-Thérese Ballaury, Claudie
Cabon, Valérie Lambert, Nolwenn Baron , Roselyne Cornet
21 présents
Excusés :10 dont 8 avec Pouvoir
Christiane Courant donne pouvoir à Martine Anero
Philippe Douault donne pouvoir à.Martine Anero
Aline Montigny donne pouvoir à Bernadette Beauchamp
Anne Joubert donne pouvoir à Yves Ropars
Marie Agnes Pierre donne pouvoir à Marie Hélène Forcade
Hélène Leray
Guillaume Lécolier
Philomène De Souza donne pouvoir à Sophie Schreck
Manuel Bordes donne pouvoir à Merzouk Sider
Fiona Conan donne pouvoir à Danièle Mianes
ce qui fait 29 votants au total.
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L’ordre du jour était le suivant:
Accueil des nouveaux amapiens
* Bilan moral
Bilan de la période écoulée : réussites / écueils / difficultés.
Le point sur la situation depuis les confinements
Le point sur l’entrée des nouveaux producteurs(relation avec l’AMAP) et des nouveaux adhérents entrés par les
groupements d’achat
Les nouveaux outils
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
* Questions diverses

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

Bilan moral
Rappel des 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 :10 ans de fonctionnement
Nouvelles des Partenariats
● Amic Céou :
○ Un stand sera présent sur certaines distributions.
○ 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
● Miramap (Mouvement Inter Régionale des AMAPs)
○

Adhésion pour 2021 [à faire :

Bertrand]

Accueil de nouveaux producteurs:
Asperges : Alban Capy et Catherine Gaydou
Ils sont très contents du partenariat avec l’Amap , Mme Gaydou nous proposera peut ètre un contrat endives
entre novembre et février.
Sorbets : Julie Iglésia: la première livraison aura lieu le mardi 22 juin.
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Nouvelles des producteurs et des référents
Poulets : Marie Hélène nous annonce que Stéphanie arrête son activité pour raisons personnelles. La dernière livraison aura lieu en
novembre.Il faut donc se mettre à la recherche d’un nouveau producteur de poulets
Kiwis : il nous faut prendre des nouvelles des producteurs de kiwis, voir si le gel de printemps a fait des gros dommages, voir si
Evelyne garde la référence.
Oeufs : Martine nous annonce son intention de laisser la référence, il nous faudra donc chercher des remplaçants.
Perspectives
Il est décidé de relancer les visites aux producteurs, chaque référent contacte son producteur pour voir avec lui quelle date serait
la plus pertinente et quelle forme peut prendre la visite : chantier et coup de main ponctuel, pique nique partagé ..
Bertrand fera ensuite un calendrier annuel des visites. [Bertrand gère le calendrier]
Accueil des nouveaux amapiens :
il y a des nouveaux amapiens et aussi quelques départs comme tous les ans.
Les nouveaux outils
Nous faisons le point sur l’utilisation du logiciel Cagette
Cagette est un logiciel libre que l’Amap utilise pour gérer des commandes et des contrats pour certains produits (bières, fruits
andalous ..) et que certains producteurs utilisent en complément des contrats pour proposer des surplus aux amapiens qui le
souhaitent.
●

Il est décidé que toutes les personnes utilisant Cagette, qui est un outil de l’AMAP, doivent adhérer à l’Amap. Le référent
de la commande doit vérifier que tous ceux qui commandent sont adhérents. Un message sera adressé à l’ensemble des
personnes sur Cagette pour les informer de l'adhésion, du site, de la liste de discussion, …

●

Les amapiens qui font des commandes groupées sur Cagette pour leurs amis, leurs voisins, … doivent informer ceux qui
bénéficient de ce service de la nécessité d’adhérer à l’amap (pour rappel la cotisation annuelle est de 5 euros ).

●

Les 3 euros demandés, à un certain moment, pour soutenir le développement de Cagette sont obsolètes. Il sera décidé à
chaque Assemblée Générale d’un don de soutien à Cagette.

Fonctionnement de l’outil : Les amapiens font remarquer que les montants des commandes de plusieurs producteurs se cumulent et
seul le total de toutes les commandes d’une personne pour une date de livraison apparait dans le rappel ce qui a pu entraîner des
soucis lors du règlement, certains amapiens faisant un seul chèque alors qu’il y avait plusieurs producteurs concernés sur leur
commande ..
Bertrand intervient pour préciser que c’est prévu par Cagette, et qu’une ventilation des montants par producteur sera ajoutée.
C’est le mode boutique choisi qui génère ce système. un test en mode AMAP sera effectué.
Fonctionnement pendant les confinements :
L’Amap n’a jamais cessé de fonctionner pendant les confinements, même pendant la fermeture du marché de Gourdon, grâce à la
réactivité d’Evelyne et de Bertrand, au soutien de Mme Denis (élue départementale) et à l’intelligence des services de la préfecture
qui ont su maintenir le dialogue nécessaire pour mettre en place les conditions d’accueil sanitaire de notre distribution.
Les amapiens se sont organisés entre eux pour venir récupérer leurs produits entre voisins et ainsi limiter les déplacements.

Bilan financier
Cliquez sur le lien :
https://drive.google.com/file/d/1tyGHoyxbtgRAmPLl3bi3SU4zpiNXT2ky/view?usp=sharing

Perspectives
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 ? Rappel des outils
● Amplifier le tutorat / parrainage : opération “Tous ambassadeurs”

page 3 / 6

●
●

●

●

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 : qui ?
○ Kiosque : périodiques; infos diverses, …
Objectif “Zéro emballage perdu” : Poursuite de l’information à tous

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 ? voir les nouveaux producteurs
● 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)
● Adhésion et participation au réseau Miramap : OK Bertrand
● Parler de l’AMAP pour recruter de nouveaux adhérents : Tous ambassadeurs
● Signer une convention avec la mairie et expliquer le rôle de l’AMAP aux élus : Demander une rencontre avec le nouveau
maire de Gourdon pour lui présenter l’Amap et signer une convention pour l’utilisation de la cour de l’école de
l’hivernerie .
● Manifestations en prévision :
○ Forum des associations : présence et buvette avec produits / producteurs
○ Soirée cinéma : Programmer un film par trimestre sur des sujets autour de l’agriculture paysanne , des circuits
courts ..avec présence de l’Amap, dégustation de certains produits, débats et conférences
○ Porte ouverte dégustation : Organiser à la rentrée une dégustation des produits de l’Amap, ouverte à tous,
financée par l’Amap avec participation libre
D- Reconstruire une gouvernance basée sur le découpage des tâches, le compagnonnage
Liste des références (cf annexe)
Votes :
Les bilans financiers et moraux sont agréés à l’unanimité des votants.
Le montant de la cotisation est maintenu à 5 euros : voté à l’unanimité
Maintien du partenariat avec l’Amic céou ( monnaie locale ) : vote à l’unanimité
Le conseil d’administration démissionne, se représente et est reconduit. Les nouveaux référents sont intégrés au conseil
d’administration : Vote unanime. [ajouter les noms]
Remerciements :
Nous remercions toutes les personnes qui bénévolement prennent de leur temps pour faire fonctionner l’Amap et permettent ainsi à
tous les amapiens de pouvoir manger avec les bons produits de tous nos producteurs .
Nous remercions les producteurs pour nous fournir des bons produits locaux
Nous remercions les amapiens d’avoir fait le choix de venir à l’Amap et d’en accepter le mode de fonctionnement aves ses
engagements et ses contraintes

CLOTÛRE À 21 H 15 , suivie d’un repas tiré du sac et poursuite de la discussion
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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

Bertrand

Référent(s) outils
numériques

gère les outils numériques, organise des formations aux outils de
gestion

Bertrand Guigaz

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 Bernadette Beauchamp,
Martine Anéro
bilans, prépare le dossier de subvention

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

Voir liste ci-dessous

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

Produit

Producteur

Référent

Pain

Sophie Schreck

Bernadette Beauchamp

Légumes

Valérie et Sébastien Riffault

Geneviève Bertin

Asperges & endives

Alban Capy

Geneviève Bertin

Laitages et fromages de vache

Idaline & Jean Pierre & Alexandre Traverse

Marion Naudin

Fromage de brebis

Catherine et Philippe Rialet

Aline Montigny

Volailles

Stéphanie Longueville

Marie Hélène Forcade

Oeuf

Caroline et Christian Carrier

Martine Diguet

Viande de boeuf et de veau

Henri Bonnaud

Bertrand Guigaz

Agneau

Lucie & Sébastien Gallineau et Pierre Réveillac (GAEC)

Yves Ropars

Fromage de chèvre

Lucie & Sébastien Gallineau et Pierre Réveillac (GAEC)

Yves Ropars

Kiwis

Cyril Balat

Évelyne Cordonnier ??

Miel

Lise et Olivier Chapel

Hélène Leray
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Fraises & fruits rouges

Leila Bourad

Karin Feltl

Sorbets

Julie

Benoit Geneste et Merzouk Sider

Fruits espagnol

Maria Presencia-Ferrer

Gaël Thuiller

Bières de Julien

Claire et Julien Tardieux

Stéphane Veyssières

Plants et semences paysannes

Sophie et Marc Rouby /La ferme de Rocanadel

Geneviève Bertin

Plants

Patrick Crelot / La Pépinière Fruitière de Pauly

Stéphane Vessières

Pommes

Muriel et Hervé Ferrand / le verger bio de Quinsac

Martine Anero

Vins rouges

Nathalie DALBAVIE / Domaine de la voie blanche

Évelyne Cordonnier ??

Vins blancs

Domaine Chante oiseau

Évelyne Cordonnier ??

21 producteurs
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