
AMAPS DE COUERON
Compte-rendu  Assemblée Générale 8 novembre 2011 

Notre assemblée générale s'est tenu le mardi 8 novembre 2011 à partir de
20h30 dans la salle de la monnaie à l'espace culturel de la tour à plomb à
Couëron. Près de 40 mangeurs étaient présents.

1. Introduction :

Nous sommes réunis pour la 4ième fois en assemblée générale. Notre Amap s'est
beaucoup développée depuis sa création et elle vit maintenant une crise de
croissance. L'équipe de coordinateurs est train de se renouveler et nous allons vous
présenter les nouveaux membres. Globalement, il est bon de rappeler qu'il reste de
la place dans l'ensemble des Amaps.

2. Tour d'Horizon des AMAPs :

Pain
Producteur : Myriam Devinaud / coordinateurs : Cécile et Sylvette. Contrat en cours
d'Octobre à fin Mars. Les quantités sont stables et le pain donne toute satisfaction
aux mangeurs.

Viande de boeuf
Producteur : Didier Chuniaud (La Vinaudière) / coordinateur : Philippe. Aucun
problème.

Le bois des Prés (Oeufs) 
Producteur : Jacques Poisbeau (Couëron) / coordinateur : Franck et Nathalie cède la
main à . Aucun problème.

Yaourts (Saint Gabriel)
Producteur : Jean-Michel et Emmanuel Péard / coordinateur : Frédéric. Celui-ci
suggère qu'une certaine souplesse soit introduite dans le choix des paniers. Une
dose de choix à la carte ?
Post AG : en concertation avec Jean-Michel, le principe de tout à la carte n’est pas
retenu (trop de complication à la distribution) mais le système d’option déjà existant
sera étendu à quelques produits supplémentaires (uniformisation des contrats avec
Sautron et Tillay).
Le contrat 2012 sera envoyé très prochainement.

Muscadet
Producteur : Joël BOUVET (Maisdon/Sèvre) / coordinateur : Frédéric.
Essai d’une 1ère distribution en novembre 2010 : 14 familles inscrites.
Une distribution sera organisée le 6 décembre 2011 avec du Muscadet cuvée 2010.

Fromage (La ferme de Riglanne)
Producteur : Christian (Campbon) / coordinateur : Dorothée cède sa place à
Madeleine Dupuis et à Audrey Bihouée.
Un plateau de Noël sera proposé aux mangeurs. Un camembert est en préparation
pour bientôt.



Pommes / poires
Producteur : Richard et Pierre-Anne MENANT (La Grigonnais) / coordinateur :
Stéphane. Aucun souci. Contrat en cours. Prochain contrat de février à mai 2012.

Volailles
Producteur : GAEC la ferme du Limeur (La Chapelle/Erdre) / coordinateur : Isabelle.
Cette Amap s'arrête car Bertrand ne travaille plus à la ferme du limeur. Ses anciens
associés dans la GAEC ne souhaitent pas livrer les volailles jusqu'à nous.

3. La Direction des Services Vétérinaires :
La DSV vient de rendre visite à 2 amaps de l'agglomération Nantaise afin de mieux
connaître le mode de fonctionnement de cette distribution alternative. Quelques
recommandations ont été faites. Pour le moment, rien de très alarmant mais il
convient de rester vigilant.
En accord avec Jean-Michel et par précaution, des gants seront fournis pour les
distributions de yaourts.

4. Nouvelles Amaps 2011

Poissons
Partenariat avec les pêcheurs de l’île d’Yeu. Coordinateur pour Couëron : Sylvette.

Fromage de Brebis
Productrice : Katia/Coordinateur pour Couëron : Danielle.

Autre idée d'Amap ? Si vous avez des idées d'Amaps (sel, miel, etc …). Vous pouvez
rejoindre l'équipe de coordinateurs avec votre projet. Vous êtes les bienvenus.

5. AMAP légumes :

Le contrat, actuellement en cours, arrive à son terme fin décembre. Un bilan de ce
contrat était donc nécessaire.

Un sondage, fait lors de la distribution de légumes du 15 novembre, montre que la
majorité des familles ayant un contrat légumes hésite ou ne souhaite pas renouveler
ce dernier.

Le reproche principal exprimé par les mangeurs, que ce soit durant l'assemblée
générale ou en dehors, porte sur un volume de légumes faible par rapport au prix du
panier.

L'équipe de coordinateurs est consciente du problème.

Nous tenons à rappeler les points suivants :
- Les produits d’Adeline sont majoritairement de très bonne qualité.
- Les prix au kilo pratiqués par Adeline ne sont pas fantaisistes. Ils se situent

dans la fourchette haute des prix pratiqués dans divers circuits de distribution
de produits bio (dont livraison à domicile).

- Les prix tiennent compte des charges supportées par Adeline.
- Adeline n’est installé que depuis un peu plus d’un an. 
- Elle a rencontré diverses difficultés sur son exploitation. 



- Produire une grande variété de légumes est compliqué lorsque le maraîcher
démarre et est seul sur l’exploitation.

- C'est le rôle d'une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) de soutenir les producteurs locaux et encore plus ceux qui
s’installent ou qui se convertissent au bio.

- Cependant, il faut un équilibre entre les bénéfices de l’AMAP pour le
producteur, mais également pour les mangeurs. 

Durant l’assemblée générale, nous avons évoqué plusieurs solutions pour
augmenter le volume de légumes dans les paniers.

La solution qui semble la plus pertinente est une spécialisation temporaire d'Adeline
dans quelques légumes, afin de produire plus en quantité. Cette spécialisation doit
s'accompagner d'un partenariat entre Adeline et d'autres maraîchers. Le but de ce
partenariat est d'échanger des légumes. Cela nous permettra de conserver des
paniers variés. Ce principe fonctionne apparemment dans d'autres AMAP dont celle
de Bouvron.  

D’autres pistes ont été envisagées.

Depuis l’assemblée générale, nous réfléchissons avec Adeline à la meilleure solution
à prendre.

Nous présenterons mi-décembre le nouveau contrat avec les actions prévues pour
améliorer la situation.


