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Bilan A.G. du 14/09/2017 
 
Les petits mots du Président : 
Ça y est l’amap a ses 10 ans. Pas besoin de faire un anniversaire puisqu’on la fête tous les 
jeudis avec l’apéro. 
 
La situation est stable puisque qu’on tourne à 57 adhésions   
(Entre les départs et les arrivants le flux est régulier) 
 
D’ailleurs en termes de recrutement l’amap était présente au « Forum des assos » et à même été 
voir les enfants en activités périscolaires. 

Y a même un article sur notre belle amap dans le guide asso Viva !! 
 

Cependant en termes d’efficacité, on n’est pas vraiment sûr que cela fonctionne vraiment. 
Le bouche à oreille fonctionne tout autant. 

 
Cette année avec l’amap, nous avons eu le droit comme petites sauteries 
-une soupe à l’oignon 
-une fondu savoyarde improvisé 
-un resto 
-et un anniversaire sauvage !! 

 
Toutes proposition d’activités pour la nouvelle saison sont donc les bienvenues ! 

Elles permettent de faire du lien !!Donc faites remonter vos propositions !!! 
  
 

Nous sommes obligés d’augmenter les cotisations à cause du 
Réseaux Amap Auvergne Rhône-Alpes qui nous demande maintenant un tarif de 15e 
par adhérents 
Auparavant c’était 8e pour eux +2e pour le fonctionnement de notre amap = 10e 
Maintenant c’est 15e pour eux+2e pour le fonctionnement de notre amap = 17e 
 

En moyenne cette année chacun a donné autour de 16e 
 Puisqu’on avait déjà abordé la possibilité de hausse à la dernière AG 

 
Cette hausse est expliquée par la coupure des subventions données par la région (merci Vauquiez !). 
Et oui, nous sommes obligés de nous rattacher à eux à cause de l’assurance. 
Toutefois ça nous permet quand même d’avoir des médiations en cas de problèmes et d’autres outils 
de gestions. 

Donc prochaine adhésion= 17e 
 
Les petits mots de Jean -Luc : 
Pour cet été, saison très chaude ! 
En ce qui concerne les adhésions légumes, on est à 35 paniers ; c’est un peu bas ! 

Parlez-en autour de vous !! 
Possibilité de faire une visite de l’exploitation, 

Par contre c’est à organiser et il faut y avoir un min de 10/12 personnes 
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Les petits mots de Ludovic : 
L’exploitation est enfin à flot, grâce à l’amap ! 
 
Petit rappel : suite à la crise de 2002 jusqu’à 2010 sur le vin, 
 Il y a une décision de faire une transition vers une double activité : pain et vin ! 
Aujourd’hui si ça marche c’est grâce à cette double activité vin/pain ! 
 
Le millésime de cette année est sec (blé + engrais vert = cool !!!) 
La rotation sur les terrains se font sur des longues durées du coup, il y a eu investissement sur de 
nouvelles parcelles ! 
 
Les petits mots de Laurent : 

Retransmis part Dorine (leur employée) 
Cette année il y a eu un Incendie, bilan : 
-Les nouveaux bâtiments seront pour l’année prochaine 
là enfin tout est déblayé + l’expert est passé 
En attendant les cochons sont en plein air (ils ont des cabanes, c’est trop mignon) 
Les vaches aussi mais du coup elles ont un meilleur foin ! 
 
 
Le retour du contrat viandes sera donc en octobre 
Il y aura : Boudins, saucissons à cuire, et… cette année les chaires à saucisses herbes et 
nature font le retour même pour la saison d’hiver !! 
 

Il faut juste penser à remplir le contrat rapidement !! 
 

Les petits mots de Karine : 
Bonne production des fourrages pour les chèvres cette année malgré la chaleur ! 
Cependant dès la fin juillet, les chèvres ont commencées à taper dedans ; mais ça devrait le faire !! 
Pour les vergers c’est beaucoup plus difficile à cause des grêles qu’il y a eu : 
Que des pommes et des poires qui ont été transformés en jus ; 
Donc on va voir pour un contrat jus pour la prochaine saison ! 
 
Au niveau contrats, il y en a eu 32 cette année (35 l’année dernière) donc kifkif ! 
 
Les petits mots du Trésorier : 
Il n’y a pas eu beaucoup de dépenses cette année juste la remise à flot des contrats d’assurance 
avec Alliance ! Qui est passé de 360 à 540 euros ! 
Mais tout est réglé ! 
À ce jour il y a 1496 euros sur le compte ! 

Pour les adhésions 52 payées sur 57 
Faut juste que chacun pense à régler dans les temps 

Elles ont tourné en moyenne à 16e et donc passera à 17 euros comme précédemment dit ! 
Prochaine adhésion en Mars !!! 

 
Sinon possibilité de refaire un resto 
 
 



3/3 

Passons aux Votes : 
36 participants à l’AG. 

Ont votés : 
Sur le bilan moral : à l’unanimité 100 % positif 
Sur le bilan financier : à l’unanimité 100 % positif 
 
Pour le Nouveau Bureau : à l’unanimité 

 
Président : Thierry Godelle 
Trésorier : Philippe Reach 
Secrétaire : Gilles 
Vice-secrétaire : Audrey Martin 

 
 
 


