
ASSEMBLEE GENERALE 
AMAPP LA SEMENCE 

Compte-rendu 
 

1. Tour de table de présentation 

L’AG s’est tenue le samedi 2 octobre à la ferme de Bêcheron, chez Amélie Dufêtre et Julien 

Thiriet. Un grand merci pour leur accueil ! 

 

2. Rapport moral 

Etat des lieux de la bio en France et dans notre région, en bref.  

Echanges. 

 

3. Rapport d’activités 

80 familles sur le réseau : 20 familles sur Verosvres, 60 sur Cluny. 

Rappel de l’importance de l’engagement de chacun. 

Animation du réseau par un Comité de pilotage, qui se réunit 4 fois par an et est constitué 

de l’ensemble des producteurs et de quelques consomm’acteurs volontaires.  

Côté producteurs : Nouvelle arrivée en 2020 : Carole Jarrige (condiments). 

Départs : Les Vergers de l’Amélanche (glaces, jus de fruits. Noé Mercier agrandit sa structure 

et n’a plus le temps de venir aux distributions). Lorette (Des fleurs plein les poches) a quitté 

l’espace test de Verosvres et s’est installée avec son compagnon vers Beaune. 

Côté consomm’acteurs : Appel à volontaires pour le Copil : Marie Jeanne Gelly et Simon 

Thevenet rejoignent le Copil. 

Participation au Forum des associations, adaptation des modalités de distribution en 

fonction des différents protocoles sanitaires. 

 

-A Cluny : Les distributions se font au Quai de la gare. Echanges autour des conditions de 

distribution (possibilité d’organiser ces distributions sous une halle couverte ?) et de l’accueil 

des nouveaux amapiens : Mme Parent, Mme Gely et Isabelle pourraient aider à l’accueil des 

nouvelles familles (gilet vert pour permettre d’identifier les personnes relais). 

 

-A Verosvres : Hormis Eric, les producteurs ne sont plus présents lors des distributions. Cette 

situation est problématique car une Amapp suppose un lien étroit entre les 

consommacteurs et les producteurs et la présence de ces derniers lors des distributions. 

Nous sommes davantage passés à une vente à la ferme avec dépôts des commandes, ce qui 

remet en question notre modèle amappien. En l’absence du maraicher du Verosvres, 



proposition est faite de rediscuter de cette situation pour mettre en place une présence plus 

régulière. 

 

4. Rapport financier 

322€ de bénéfice.  

Dépenses : adhésions au réseau Amapp, assurance, amappéros, achat de gilets verts.  

Recettes : adhésions. 

 

5. Quoi de neuf chez nos producteurs ? 

-Ferme des Belines : Magali  Noly : très bonne année au niveau de l’herbe et de 

l’alimentation des brebis, distribution de février à octobre, 33 adhérents. 

-Ferme de Bêcheron : Julien Thiriet : Julien pourra produire sans doute jusqu’à décembre. 

Reprise en mars. Il trouve l’ambiance sympathique et le modèle pas trop chronophage, avec 

tout de même la difficulté de toucher de nouvelles personnes lors des distributions. 

Pour répondre à cette difficulté :  

- proposition d’organiser une réunion d’accueil des nouveaux amappiens (et tous ceux qui le 

souhaitent également), avec dégustation des produits. 

- amélioration de la visibilité des producteurs : proposition d’affichage. Isabelle fera des 

affiches A3 pour chaque producteur. 

 

- Côté Pain : Sylvie Bricard : satisfaite du fonctionnement de l’Amapp. Présente au sein de 

l’Amapp depuis sa création en 2010, avec actuellement une quarantaine d’Amappiens 

sur Cluny et une dizaine à Verosvres. L’Amapp représente 20% de son chiffre d’affaires 

global, avec l’avantage de n’avoir aucune perte grâce au système de commandes. 20-

22% de dépôt dans son secteur. 60% de vente en direct au fournil. 

 

- Ferme des grands noyers : Eric Privat : présent également depuis la création de l’Amapp. 

Il essaie de lancer de nouveaux produits et enlève ensuite ce qui ne marche pas. Pas de 

gaspillage. N’est produit que ce qui est vendu. 35-40 amappiens à Cluny. 10-15 à 

Verosvres. La distribution de Verosvres se fait à la ferme. 

 

- D’Arbrazed : bois de chauffage, bois de sciage. Le bois de chauffage est au printemps. 

Sciage 2 fois par an. Possibilité de commander autre chose que du douglas, bfr possible. 

Le bois de chauffage est proposé sur Cagette. Il faut les contacter directement pour tous 

les autres produits. Ils peuvent livrer s’ils sont en chantier à proximité, ils travaillent dans 

un périmètre de 30 kms autour de Bergesserin. 

 

Maraichers :  

- Paniers gourmands – livraison à Cluny : Philippe et Evelyne Folléas : livrent une 

cinquantaine de paniers sur Cluny. Cette année, une dizaine de départs liés à des 

questions d’organisation et d’horaires. Dix places sont encore disponibles. 

Remerciements au niveau de l’aide à la distribution. Ce système est très intéressant 

car il donne l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux Amappiens.  



Rappel : Aider à une distribution par an fait partie de l’engagement quand on adhère. 

Merci donc de vous inscrire par Cagette.  

Remerciements également aux Amappiens ayant participé au chantier du ramassage 

de pommes de terre. Il y aura peut-être une mini offre de volailles en fin d’année. 2 

propositions d’agneaux prévues avant fin décembre. Très bonne année climatique 

pour le maraîchage. 

 

- Le pied à terre – livraison à Verosvres : Nicolas Lestiboudois. Absent. 

 

- Producteurs excusés : Teddy Beer : s’occupe particulièrement des extramap et du 

calendrier. Les paniers migrateurs, Domaine de Thalie. 

 

6. Repas partagé 

 

7. Visite de la ferme 

      Encore un grand merci à Amélie et Julien pour leur accueil !     

 

 

 

 


