
COMPTE RENDU

Réunion mensuelle du Comité de l'AMAP à Vapeur

Lundi 7 juillet 2014 au Fenouil à Vapeur

La réunion débute à 19h50

Présents:
Producteurs: Sébastien ELLUIN
Membres du comité: Laure BERINCHY, Bernard CHANLIAUD, Elsa CHIFFARD, Adrien 
GANDOLFO, François GUITON, Dominique RODRIGUEZ, Laurence PONS-WOOD

1. Points produits / producteurs
 Légumes: bilan / nouveaux tarifs et diffusion de l'information auprès des Amapiens

Voici le bilan:
- 9 paniers d'essai non renouvelés en juin
- différence de 8000 euros en plus par rapport au bilan de l'année dernière à la même date.  On 
peut relier cette différence à un plus grand nombre de personnes ayant choisi un règlement 
trimestriel.

Concernant la communication par rapport à la proposition de participation volontaire, les amapiens
ont été informés individuellement.
20 ou 25 personnes ont donné une participation volontaire afin de s'aligner sur les nouveaux tarifs.
Pour continuer à communiquer sur ce point:
- l'information doit être rappelée lors des livraisons
- il faudrait refaire passer l'information par mail. (comm)

Sébastien fait maintenant un marché du soir à Peyrolles (13).

La livraison en extérieur a été annulée. Une nouvelle date est proposée: lundi 15 septembre.
Il faut prévoir de refaire passer l'info par mail (comm) courant août et monter une équipe de 
volontaires pour assurer cette livraison (aide à l'installation, communication sur place)...

Sébastien a mis en place une nouvelle page facebook du jardin du Papet avec des photos.

Concernant la permanence pendant les livraisons: nous avons des difficultés à recruter des 
personnes pour assurer ce temps là. Il faut rappeler cette information les lundis au moment des 
livraisons, par mail et via facebook (comm).

 Pain: dernières livraisons en cours
Il reste 1 livraison à assurer.
Projet pour la suite: la décision de continuer le partenariat avec Jean-Sébastien ou non n'est pas 
prise et est discutée.

Voici la démarche à suivre pour mener cette réflexion:

1. Faire un sondage auprès des amapiens: combien d'entre eux souhaiteraient reconduire un 
contrat pain avec Jean-Sébastien?
A partir de ce sondage, il faut évaluer le nombre de contrats pain qui pourraient être souscrits.

2. Discuter avec Jean-Sébastien en septembre 2014.
Si un partenariat était décidé à nouveau, il faudrait envisager des conditions:



- la visite d'Alliance Provence sur l'exploitation de Jean-Sébastien
- la connaissance de la provenance de la farine (est-elle de sa production ou non ? si non, d’où 
vient-elle ?)
- la mise en relation avec un paysan boulanger conseil 
Il faudrait préparer une sorte de «contrat d'objectifs» à passer avec Jean-Sébastien.

Par ailleurs, nous avons un nouveau contact: un paysan boulanger rencontré lors d'une cantine, il 
s’agit d’Aldric GUILLON à Velleron. Cette piste sera exploitée si le partenariat avec Jean-
Sébastien n'est pas reconduit.

 œufs: point sur la situation actuelle 
Carole n'a pu être présente lors de cette réunion mais elle a envoyé les tableaux récapitulatifs de 
la situation.

- Augmentation des tarifs
Carole voudrait augmenter le prix de la boîte de 6 œufs à 2.50€ pour les prochains contrats.
En effet, Carole a changé de fournisseur pour l'aliment des poules. Elle en a trouvé un qui assure 
aussi la livraison. Son élevage est maintenant à 100% bio et non plus à 95%, cela représente un 
coût supplémentaire.

- pour la livraison du mardi 15 juillet, Carole ne pourra pas être là, elle s'est arrangée avec 
François pour qu'il vienne ouvrir le Fenouil vers 14h, elle y déposera les boites d’œufs avec un 
listing.

- Un pique-nique est prévu à la ferme le dimanche 7 septembre, donc il faudrait en informer les 
amapiens par mail (comm).

- Un parrainage des canes pondeuses est lancé. Les canes devraient arriver fin août (elles 
devraient être là pour le pique-nique). Il faut relayer l'information par mail. (comm)

- Il y aura de nouveaux des poulets pour le mois de septembre, donc un nouveau contrat. (comm)

 Agneaux
Comme les livraisons n'ont pas eu lieu, tous les chèques ont été restitués à ceux qui avaient un 
contrat agneau.

 Cerises: point sur l'annulation des livraisons 
La livraison n'a pas été assurée, la productrice ayant fait part de dégâts occasionnés par la grêle 
sur son exploitation.
La question était de savoir si, dans ce contexte, les amapiens pourraient faire jouer «la solidarité 
amapienne».
Finalement, Dominique s'est renseignée de son côté auprès de la confrérie des producteurs de 
cerises de Venasque. Il y a eu de la grêle à Ménerbes mais il n’y en a pas eu à Vénasque d’après 
eux.
D'autre part, l'information de l'annulation est mal passée, n’ayant été réellement reçue par l’AMAP 
que l’après-midi de la livraison, après avoir dû contacter nous-mêmes la productrice.

Etant donné le manque d'information, le fait qu'aucune des 3 livraisons n'a été assurée et que 
nous ne connaissons cette productrice que par le biais de quelques rares échanges mails et 
téléphoniques, les chèques vont être rendus aux amapiens qui avaient un contrat cerises.

 Raisins
Un partenariat est à envisager avec Laurent THEROND, comme l'année dernière. Dominique le 
recontacte pour se renseigner par rapport à la récolte 2014.

 Pommes



Le partenariat avec Thibault KERHOAS est à relancer.

 Poires ou autres
Il faut prévoir de contacter Pierre CLERC.

 Cochon rustique
La 2ème livraison a eu lieu ce jour.
Quelques amapiens ont fait remarquer au producteur que la charcuterie était un peu trop grasse.
Une nouvelle livraison sera à envisager en fin d''année 2014.
D'autre part, il y a une proposition d'une visite à la ferme: peut-être le 28 septembre.

 Miel
Le second contrat est en cours avec la fin de la récolte.
La dernière livraison est prévue le 20 août.
Le 3ème contrat sera lancé lors de la dernière livraison.
La communication avec le producteur est très bonne.
Il faut recenser les personnes ayant des contrats miel et pas de contrat légumes, Laurence 
enverra cette information à François.
Les producteurs doivent régler 10 euros cotisation Alliance Provence + 1 pour mille du chiffre 
d'affaire.
Le bilan 2013 sera envoyé à Charlie.

 Fromages de chèvres
Des erreurs sur la page du site concernant le producteur ont été signalées, elles seront rectifiées.
Il reste 1 livraison de fromages.
On note un problème par rapport aux fromages frais qui sont en fait demi-secs: cette remarque 
sera à faire remonter au producteur.

 Huile d'olive
La livraison a eu lieu mi-juin.
Le producteur et les amapiens souhaiteraient continuer le partenariat.
Des propositions vont être faites par rapport à des rencontres, apéros...

2. Réseau des AMAP
 Alliance Provence

◦ Retour sur  l'AG du 5 juillet
La situation des comptes de 2013 a été présentée: le déficit est proche de 150 000 euros. La santé
financière a cependant  été nettement améliorée en 2014 et  est  désormais bonne au sujet  du
quotidien. Le problème est que, à la fin du mois de juillet, Alliance Provence risque d'être à défaut
de 20 000 euros en trésorerie pour régler ses charges fixes (salaires etc...),  en raison du très
important retard du versement des subventions (plus de 180 000 euros attendus des différents
financeurs).
Or, comme Alliance Provence est en redressement judiciaire, aucun retard de paiement ne peut
être accepté. Si l'argent n'est pas réuni à la fin du mois de juillet, une procédure de liquidation
judiciaire sera lancée.
En conséquence, un appel à des «promesses de prêt» et à dons est lancé aux AMAP et aux
amapiens, ainsi que des appels à solidarité dans toutes les directions.

Une autre approche est de se tourner vers les AMAP n'ayant pas encore réglé leurs cotisation à
AP (ce qui est déjà fait pour notre AMAP).

Au niveau de l'AMAP à vapeur, la trésorerie n'est pas suffisante pour faire un geste pour Alliance
Provence.

 MIRAMAP



◦ Point sur les signatures du « listing Charte »
Il manque une signature.

◦ Retour sur le séminaire MIRAMAP (miramap.org) sur les évaluations participatives
en AMAP qui a eu lieu le week-end du 29 juin à Avignon 

Certains amapiens ont hébergés des participants.
Les échanges avec les autres amapiens ont été riches.

3. Gestion interne / Fonctionnement
 Point mensuel sur la trésorerie

Il faut penser au renouvellement des contrats, l'AMAP a toujours besoin de trouver des personnes
souscrivant un contrat « 4 saisons ».

Il faut revoir le compte de l'AMAP chez l’imprimeur Parchemin, il semble qu'il y ait eu une erreur.

4. De Passages
 point sur l'été à venir (ouverture du lieu, clés..), date de l'AG fixée pour la rentrée

François a les clefs du Fenouil à vapeur, il les confiera à Charlie pour les livraisons des 21 et 28
juillet.

5. Communication
 point sur le fonctionnement

Marie sera remplacée pendant juillet par François et Laurence pour le relai des mails.

6. Groupes de travail thématiques
 Groupe de travail  sur  la  Caisse de solidarité  reporté :  nouvelle  date à fixer  pour la

rentrée 
Le groupe de travail aura lieu fin juillet, Adrien, Charlie et Elsa sont intéressés. Les personnes
concernées vont proposer 2 dates possibles et feront circuler un mail.

Fin de la réunion 22h26.


