
Assemblée générale d'AMAPopote du 

29/01/2011 - bilan 2010

1 - AG extraordinaire :présentation des propositions de modifications des statuts  
d'AMAPopote.

Débat sur le terme d'AMAP : a-t-on le droit de garder le nom si l'on n'est pas adhérent à Alliance 
Provence et que l'on n'a pas signé la charte des AMAP (à cause du point « 1 producteur par 
AMAP », le CA de l'époque trouvait ça trop restrictif)

Le terme AMAP est déposé : cela peut-il engendrer des poursuites que de continuer à l'utiliser ? 
Peut-être mais de fait la majorité des AMAP fonctionne avec plus d'un producteur , et un des 
fondateurs d'Alliance Provence (Daniel Vuillon lui-même, le premier président d’Alliance Provence 
et maraîcher de la première AMAP)  soutient le projet des AMAP dans le 44, qui fonctionnent elles 
aussi à largement plus d'un producteur...

Au terme du débat nous conservons bien le terme AMAP dans les statuts.

Vote pour la modification des statuts : 55 Pour, 0 Contre, 0 Abstention

2 - Assemblée Générale ordinaire

2.1 - Rapport d'activité 2010 : présentation de Rozenn

Vote : 55 Pour, 0 Contre, 0 Abstention

Récapitulatif de l'année :
• Plantation de talus sur 200m, les plants et le paillage étaient subventionnés. Le démarrage 

fut difficile à cause d'un paillage insuffisant, et du froid.
• Article dans Ouest France en mars 2010
• Enquête sur les AMAP dans « Le Rennais » en Avril 2010 avec la couverture pour 

AMAPopote
• Visite de l'exploitation de Timothée et Marie en juin 2010
• Le forum des associations
• Le repas coopératif chez Jean-Baptiste en septembre 2010, avec la présentation de film sur 

Olivier et son activité
• Montage d'étagères dans la maison en paille de Jean-Baptiste
• L'atelier Expérigout en octobre 2010 lors du renouvellement de contrat pain, avec un article 

dans Ouest France
• La crêpe party de Timothée lors du renouvellement du contrat œufs
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• Beaucoup de rendez-vous extérieurs (cf liste diaporama)
• Synthèse sur les chiffres adhérents (cf liste diaporama)
• Enquête de satisfaction

2.2 - Bilan financier 2010 : présentation d'Emmanuel

Vote : 55 Pour, 0 Contre, 0 Abstention

2.3 - Bilan et perspectives des producteurs

Timothée

• Présentation de l'exploitation et du projet
• Les poules commencent à courir sous les pommiers
• Mise en place des poulaillers déplaçables
• Distribution directes (5 AMAP + marché)

Olivier

Bilan de l'année:
• En fin d'année toutes les parcelles sont en bio.
• Point sur le passage à la distribution sur 2 jours : pour Olivier c'est une baisse de qualité, 

avis qui n'est pas forcément partagé par les adhérents.
• Discussion sur le besoin d'augmentation du prix du pain au kilo, sans impacter les adhérents 

d'AMAPopote (à cause de la distribution sur 2 jours).
• Certains adhérents sont pour une augmentation , au moins partielle, pour permettre au 

producteur de pouvoir atteindre son équilibre financier.
• Discussion sur la méthode de décision et de communication sur le changement de régime de 

distribution du pain : tout le monde n'a pas compris le pb et la décision par manque 
d'explications manifestement. Le CA en prend bonne note.
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Jean-Baptiste

• Retour sur le questionnaire
• 70 à 80 paniers 
• Avril 2010 : embauche d'un salarié en CDD jusqu'à fin 2010. Impossibilité de continuer à 

cause des débouchés moins bons que prévus (SNCF etc...)
• Reprise de l'exploitation en mars ou avril 2011, Jean-Baptiste sera propriétaire
• Possibilité de créer une AMAP sur Vern
• Passage tout bio en mars avril 2011
• Un point sur la nouvelle méthode de distribution et la taille des paniers : c'est parfait pour 

Jean-Baptiste, tant pour la préparation des paniers en amont que pendant la distribution.
• Retour sur quelques critiques des adhérents (exemple : les concombres de cet été) : manque 

d'info de la part de Jean-Baptiste, il s'agissait de bonus pour ne pas faire perdre les 
légumes...

2.4 - Renouvellement du CA

Démissionnaires : David et Laure
Candidats : Christel, Ivan, Pascal, Rémi

Les membres du nouveau CA sont donc au nombre de 13, n’en déplaise aux superstitieux :

7 anciens administrateurs : Rozenn Hascoët, Richard Leloutre, Jean-Christophe Binard, Etienne 
Méléard, Rémi Boscher, Emmanuel Bochereau, Olivier Lumineau.
3 nouveaux administrateurs : Chrystel Barbe, Pascal Van Hille, Ivan Sachet.
3 producteurs : Jean-Baptiste Galerme, Olivier Clisson, Timothée Dupont.

Vote : 55 Pour, 0 Contre, 0 Abstention

2.5 - Réflexion collective 

Plus assez de temps pour réaliser l'atelier, proposition de remettre cette réflexion à plus tard, 1 soir 
en semaine, 19h30-20h30, 8 ou 15 février

2.6 - Présentation du travail de Vanessa

2.7 – Présentation par Jean-Christophe de l’Association des AMAP d’Armorique et de son  
nouveau projet porté par une stagiaire, elle-même encadrée par un CA qui retient le principe de  
cooptation pour d’éventuelles candidatures à venir.

2.8 - Apéro et Repas
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