
COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE 

AMAP de L'Entre-Pots

      Nous étions  une bonne douzaine de participants, qui méritent d’etre remerciés

La réunion a duré une heure et  a donné lieu a quelques prises de décisions

1 LA VIE DE L’AMAP

                            Comme toutes les associations, c’est la participation de ses adhérents aux actions qui en 
font le dynamisme. Bon, on ne va pas pleurer mais on peut mieux faire, en particulier pour le pointage lors 
des distributions, et du rangement du bar après  Il faut que chacune ou chacun y passe au moins une foi, 
c’est une expérience exceptionnelle

                            Nous avons aussi un peu de mal à suivre la liste des adhérents (c’est à dire celles et ceux qui
ont versé 1€ à la signature de leur nouveau contrat) Nous avons 40€ d’adhésions et 36 noms en face

                             Nous avons décidé pour améliorer tout cela de tenir la liste des adhérents. C’est Amer 
qui s’en charge. Nous demanderons aussi à chacune et chacun de s’inscrire sur le planning des pointages 
du semestre, cela sera fait en septembre pour les renouvellements de contrat.

2 LIEN AVEC LES  PRODUCTEURS

                                C’est un des fondement des AMAPs .Nous pensons que nous pouvons  établir des liens 
plus coopératifs avec eux.  Nous avons opté pour un fonctionnement souple, où l’on choisi ses dates de 
livraison. C’est bien pour les Amapiens, c’est plus compliqué pour les producteurs qui doivent gérer chaque
contrat .Pour les légumes par exemple, nous avons environ 40 paniers chaque semaine , mais 60 contrats  
signés, sans compter les mois d’été ou les demandes sont minimes alors que la production est  en plein 
boum. On ne va pas changer le monde et encore moins les vacance, MAIS...

                                 Nous allons donner la parole a nos producteurs à l’occasion d’une distribution, pour 
engager le débat avec eux. Par exemple nous pourrions discuter du label Bio , ou voir avec Cyrille de la 
possibilité de convertir  une partie de sa production de l’été en produits transformés  ou conservés  pour 
les paniers d’hiver

                                  Nous allons leur proposer de venir partager de petits travaux  agricoles sur leur 
exploitation, comme nous l’avons fait pour le ramassage des pommes de terre chez Cyrille. On irai bien 
chez Marlène.

3 FETE PAYSANNE



                                    Nous nous sommes engagés à participer  à la fete paysanne, organisée par les 
AMAPS de la loire et les amis de la confédération paysanne. Le 10 Septembre  à la Talaudière C’est une 
grosse organisation où 500 repas seront servis. Il est prévu que les AMAPIENS  confectionnent le dessert,
à savoir des tartes aux pommes. Un appel est donc lancé aux bonnes volontés pâtissières, .Les pommes 
seront à retirer à la ferme au quartier 

                                   Jean-Luc propose que notre amap organise un atelier de maquillage, il a l’expérience 
et le matériel, il manque des bras

4 AGRUMES

                           Nous avons décidé de mettre en place des livraisons d’agrumes  dès septembre (oranges, 
pamplemousses kiwis et mandarines ) Plus 20 personnes se sont déclarées intéressées, si vous voulez en 
être  inscrivez vous auprès d’Amer.

5 RAPPORT FINANCIER

                           Voir le document  fait par Stéphane notre trésorier méritant .Comme vous pouvez le voir on
ne cherche pas à participer à la finance mondialisée, mais avoir un peu de sous pour faire la fête; c’est pas 
mal.

                            Nous avons décidé de verser 40€ d’adhésion à l’association Ursa  Minor qui nous prête du 
materiel et nous sert de base arrière pour les grandes occasions ,et 50€ d’engagement pour la fete 
paysanne du 10/09

6 FETE DE JUIN

                              Comme d’habitude on va faire la fête (c’est ce qu’on aime) pour l’arrivée de l’été 

Ce sera le Mardi 27 Juin .On ne propose pas les hamburgers frites , c’est trop de boulot , ceux qui l’on 
déjà fait craquent complètement  On va faire plus simple : tortillas salades, et si ses racines se réveillent 
Daniel  proposera la sangria OLÉ  !

                               Là aussi il faut des bonnes volontés,  pour prendre des œufs  et des patates le 20 Juin 
pour faire les tortillas chez eux, et aussi le 27 dans l’après midi pour faire les salades

7 COMMUNICATION

                                Les fêtes c’est sympa donc il ne faut pas hésiter : invitez vos amis ou connaissances pour
populariser les amaps

Nous avons décidé de faire un document pour présenter les producteurs et les produits de notre amap 
c’est Sylvain et François qui s’en chargent



De nouveaux producteurs nous sollicitent, nous les Inviterons le 27  pour qu’ils mangent des 
tortillas ,se présentent et présentent leurs production                


