
AMAP PAROLE DE TERRE – Vaugines

Assemblée Générale 17 février 2015

Étaient présents : 

- une vingtaine d'amapiens, 

- 8 membres du bureau (Françoise Aprilante absente) 

- les producteurs : Tristan Rique, Luc Grimaud pour les légumes, Michel  Isouard huile, raisin,
jus et vins, Régine Roustan (œufs) et Benoît  Lairon pour le pain. 

- Excusés : Grégoire Delabre (pommes) et Rémi Dureau (cochon)

Les producteurs de fromages de chèvre, et de bœuf étaient absents.

Bruno le président nous fait un compte-rendu de l’année : le bureau s’est réuni 5 ou 6 fois cette
saison pour l’organisation de l’association ; cette année encore, 42 paniers ont été distribués sur 43
semaines, avec Tristan et Luc dont c’est la deuxième année avec nous. Malheureusement, avec 57
adhérents pour 58 paniers nous n’avons pas atteint l’objectif de 80 paniers que nous avions fixé avec
les producteurs,  et qui permettrait d’assurer correctement leur revenu ; Tristan et Luc sont donc
contraints  de  trouver  d’autres  filières  de  ventes  de  la  production  en  complément  de  l’amap
(  marchés paysans,  points  de vente  collectifs… ).  Cette  année,  nos  producteurs  de fromages de
chèvre  du  Rove   ont  dû  s’arrêter,  le  troupeau  ayant  attrapé  une  maladie  incompatible  avec  la
commercialisation  du  fromage ;  Tina  et  Ludovic,  éleveurs  à  Cucuron  ont  pris  le  relais.  Nous
bénéficions également de pain, de viande de cochon, d’agneau, de bœuf et veau, de pommes et
d’œufs, avec les divers producteurs « satellites » de l’amap.

Une bonne convivialité générale, peut-être due au fait que l’on est moins nombreux, cependant une
adhérente remarque que certains amapiens ne disent pas bonjour ! 

Comme chaque année, et notamment en période froide, quelques permanences ont été zappées,
mais  dans  la  plupart  des  cas,  des  bonnes  volontés  ont  permis  de  remplacer  au  pied  levé  les
manquants.

On peut noter aussi que l’usage du téléphone de l’amap a été bien intégré, et que du coup, nous
avons eu très peu de paniers oubliés ou non pris.

Suivent quelques discussions sur  l’organisation     des permanences : manque de permanents, paniers
détruits par les chiens…

Nous redemanderons à chacun de faire au moins deux permanences d’été (Tristan) et deux d’hiver
(Luc).

Le  réseau  régional  « Alliance  Provence »  devient  « les  Amap  de  Provence ».  Les  réunions  de
l’antenne Vaucluse du réseau se déroulant souvent tard et loin, nous n’avons cette année encore pas
participé à la dynamique... s’il y a des volontaires pour y participer, ça peut être bien.

Michel  Isouard évoque la  possibilité  de rencontres  plus  locales  entre  amap du secteur… sujet  à
étudier !



Notre site internet, très beau et surtout régulièrement mis à jour (merci Cécile !) permet à chacun de
retrouver les informations générales et les divers contrats de l’amap.

Notre  feuille  de  chou,  qui  avait  vu  le  jour  il  y  a  maintenant  deux  saisons,  n’a  pas
paru cette année, faute de matière à publier : les rédacteurs d’articles sont toujours les bienvenus !

Election : 4 membres du bureau en fin de mandat  se représentent : Bruno Adam, Christophe Gout,
Jacques Aliti, Laurence Eli et Nathalie Visconti en fin de mandat aussi  ne se représente pas .

1 membre qui démissionne : Françoise Aprilante 

Sont candidats Mathieu Rolland et Dora Thilly

Tous les candidats sont élus à l’unanimité, le bureau se compose donc de : Bruno Adam,  Christophe
Gout, Jacques Aliti, Laurence Eli, Eric Nicolaï, Cécile Cointot, Loïc Damelet, Dora Thilly, et Mathieu
Rolland

 

Rapport des comptes, succincts, les comptes sont sains et approuvés !

Questions/remarques en vrac   :  

- Des avis totalement contraires concernant la qualité/quantité des paniers…

- S’il manque un produit (raté, détruit…), les adhérents aimeraient le savoir pour faire leurs
courses en conséquence.

- Les paysans ne demandent pas d’aide !

- Sur le déroulement des distributions : les gens ne disent pas bonjour, Benoît confirme disant
qu’il sent les gens pressés, ce qui est une réalité pour certains (journée de boulot parfois
pénible, et peu de temps à consacrer à papoter, compte tenu des impératifs familiaux ou
autres…) On regrette un peu le temps où certains amapiens arrivaient avec l’apéro de façon
impromptue.

- Proposition de signaler les nouveaux sur la liste d’émargement pour qu’ils soient parrainés et
accompagnés lors des premières distributions, présentation des autres contrats…

- Blandine   transmet  les  remerciements  de  la  part  des  personnes ayant  reçu les  dons  de
panier.

Producteurs : 

Rémi (cochon) nous a dit qu’il était content de notre collaboration .

Grégoire (pommes) propose une nouvelle organisation où les amapiens commanderaient en ligne et
paieraient en 2 fois (un chèque en début de contrat le solde à la fin des distributions). Pas plus de
précisions à ce jour sur les produits transformés (cidre, jus, compotes...)



Bœuf et veau, on continue.

Chevriers, on reparle de leurs chèvres qui ne sont pas sur parcours, ce qui gêne certains adhérents.
Michel  nous  dit  que  c’est  une  petite  production  qui  fait  vivre  une  famille.  Voir  si  on  peut  les
accompagner à tendre vers une alimentation locale et bio... Il semble aussi que le papier d’emballage
des fromages frais ou coulants ne soit pas bien toléré par certains adhérents qui ne digèrent pas bien
la cellulose !!!

Tristan et Luc, l’un après l’autre,  nous font une présentation d’un tableau avec les quantités et
l’éventail des légumes que nous avons mangés. Ils nous parlent de leurs difficultés de culture. Tristan
a fait le calcul du prix au kilo de notre panier : 1,84 euros alors que parallèlement, au marché il n’a
que 3 produits en dessous de 1,90 euros le kg…

Luc nous parle de la terre qui n’a pas tenu ses promesses, pommes de terre, carottes et panais ratés.
Il envisage au regard de cette saison de corriger le tir, il prévoit une serre de plus pour les haricots
verts, nous lui proposons de solliciter  de l’aide auprès des amapiens pour monter cette serre.

À tous les deux nous avons à nouveau demandé de nous dire en temps réel  leurs  difficultés et
échecs, pour que les amapiens le sachent au moment du problème, et le comprennent mieux. 

Régine « Jardins de l’Escapade » : Elle a regretté de ne pas pouvoir être là de temps en temps aux
distributions, elle a perdu le contact avec nous dit-elle. De nouvelles normes sanitaires impossibles à
tenir vont les obliger à limiter le nombre de leurs poules, elles ne pourront donc plus fournir l’amap. 

Rozanne   nouvellement installée à Cadenet qui est avec nous ce soir pour proposer des volailles  :
poulailler en bois, petits bâtiments, poules sur parcours qui change toutes les 4 semaines, 20 m 2 par
poule (5m2 par rotation). Volailles standard et haut de gamme (poulet noir de Barbezieux), chapons,
possibilité de lapins. Nourris non en bio (conversion prévue) mais avec les produits cultivés par ses
proches voisins (pas de transport)  0   antibiotique… Et des œufs mais pas avant l’été, pourrait faire un
partenariat avec les Jardins de l’Escapade…

Benoît : Un grand merci à Stéphanie Denoix, très présente comme référente, du coup l’année a été
plus facile, peu de problèmes de distribution. Merci aussi à Cécile pour la gestion info des listes de
commande. Le retour des amapiens est lui aussi positif. Pas assez de pains pour faire une fournée, du
coup livraison du pain cuit la veille à partir de début janvier. 

Benoît devient paysan, il va cultiver ses céréales :

- Blés anciens de différentes variétés, plus adaptées au bio, + de goût et plus digestes

- Petit épeautre

- Seigle (qui déjà lui pose quelques soucis  ;-)

Il  va  installer  un  moulin  et  fera  son  pain  avec  des  farines  très  fraîches,  plus  goûteuses,  moins
blanches et moins fortes.

Il ne sait pas encore comment proposer son nouveau pain, il est discuté d’un panier (au choix), le
même toutes les semaines qui sera plus ou moins rempli suivant sa récolte, en sachant qu’il pense
privilégier l’amap qui prend le risque avec lui. Appel aux idées… Benoît participera à une réunion avec
le bureau pour finaliser les propositions de contrats.



Pour l’année qui vient, début en mai avec les mêmes farines et passage en août avec ses blés.

Michel : Huile de tournesol, jus de raisin, raisin de table et vin 

Un peu déçu par le peu de contrats de raisin de table. Pour les autres produits il n’y a plus de contrat,
la vente se fait a la ferme. Si quelqu’un était intéressé pour mettre en place un nouveau contrat,
Michel serait partant sinon il serait bien d’annoncer à l’avance les jours de vente. Pour ce qui est de
l’utilisation du hangar, Michel pense que bloquer le hangar pour un soir par semaine est compliqué
et que, soit le hangar trouve une autre fonction, soit l’amap devra trouver un lieu l’année prochaine.
Il demande de l’aide pour trouver une idée pour relancer ce hangar  ; il accepte que l’amap achète du
tout-venant pour remettre en état le chemin et un dédommagement pour l’électricité.

Information reçue après l'AG :Émilien : ils ne pourront plus nous fournir en viande d’agneau, ayant
dû baisser le  nombre de têtes suite au départ  de leur salarié,  et  la  vente directe au marché de
Coustellet leur permettant d’écouler toute leur production. (Dernière nouvelle : on a un plan B !)

Suite à toutes ces discussions, l’heure est bien avancée, c’est donc le moment de lever la séance et
de partager les bonnes choses que tout le monde a apportées !

 

Compte-rendu rédigé par Laurence, complété par Bruno, et les autres membres du bureau !!


