Compte-rendu de l’assemblée générale de l’AMAP du 4 avril 2018
Présents : 17 dont 5 producteurs (Véronique, Nathanaël, Laurent C, Guillaume M, Guillaume Chanal) et 12
amapiens (Jean Louis G, Geneviève P, Olivier S , Andréa M, Sylvaine D, Elizabeth B, Benoît P, Jean Yves G, Sylvain
P, Eric V, Philippe J, Arlette T)

secrétaire de séance : Geneviève
Présentation des futures manifestations en lien avec l’AMAP
Alternatiba 63 (mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale)
Le Tour Alternatiba 2018, 200 étapes à travers la France et les pays frontaliers en tandems 3 ou 4
places entre Paris et Bayonne avec départ de Paris le 6 juin, fera étape le 17 juin à ClermontFerrand.
Cette manif se déroulera dans le jardin Lecoq de 10h00 à minuit avec forums divers, micro
marchés, ateliers, animations pour les enfants, concerts…
Possibilité de présence des producteurs qui le souhaitent
« Associations en balade »
Sur le même principe que les Arts en Balade, la ville de Clermont-Ferrand organise le samedi 9 juin
« Associations en balade » pour que différentes associations alternatives coopèrent ensemble. Le
final se déroulera dans le parc Oasis (rue du Pré de la Reine) ancienne friche industrielle. Plusieurs
associations sont engagées dont Vélocité, les jardins partagés ou les Augustes etc.... Pour
l’occasion, les 2 AMAP de Clermont-Ferrand (Bien Assis et Saint Jacques) seront réunies et
présentes à l’UPC.
Tour de table des producteurs
- Nathanaël (potager de Bélime), satisfait de la régularité de nos commandes et de son activité a
du boulot et une activité stable.
- Laurent C a un projet dans l'Aveyron (Cranssac les thermes, près de Decazeville). Il va réduire sa
production (arrêt de vente de farines prévu cet été) mais va toujours venir pour l'instant. Fin de
l’activité dans le Puy-de-Dôme prévue fin 2018 ou 2019
- Guillaume C nous présente son vin. Il sera présent à l’AMAP tous les 2 mois. Il essaie de
récupérer quelques terrains pour agrandir sa production sans toutefois dépasser 1ha au total.
(actuellement, il a 3500 m² de vignes en Pinot et Gamay)
- Véronique (Oxalis): elle a beaucoup de travail mais ça va. Elle risque cependant de réduire un
peu son activité et certains produits en vente pourraient disparaître. Elle souhaite le financement de
2 formations en aromathérapie et phytothérapie pour élargir ses connaissances sur les plantes.
Après vote, à l’unanimité, AMAP est OK pour lui donner 500 € pour ces 2 formations.
- Guillaume M : a beaucoup de boulot. Veut investir sur 3 ou 4 ans sur du matériel et faire
davantage d’agriculture. Il propose à l’AMAP de financer un "passe culture" pour chaque
producteur. Les producteurs pourront ainsi profiter de billets de cinéma, musées, activités
culturelles, ce qui les sortirait de leur travail quotidien.
- Les 3 nouveaux producteurs : Florent T (volailles), est situé à Charbonnière les Varennes. Va
proposer des demi poulets à l’avenir.
- Guillaume C (vin) : cf ci-dessus
- Nicolas Missonier (porc bio). 5 amapiens ont été visité son exploitation dans le Cantal. Est déjà

présent aux AMAP de Veyre et d’Aubière. Il viendrait une fois tous les 2 mois à Clermont-Ferrand.
Les 3 nouveaux producteurs sont intégrés à l'unanimité. Les référents sont : Philippe (volailles),
Séverine (vin). Il reste à trouver un référent pour le porc.
- messages des autres prods
Sonia : « Nous sommes dans les mises-bas jusqu'au cou, effectivement mises-bas particulièrement
difficiles cette année avec une succession de jeunes mères ayant besoin d'isolement pour se
ressourcer, mais pas de perte à déplorer pour l'instant. Le foin récolté l'an dernier est de bonne
qualité mais pourrait venir à manquer si le froid se prolonge. Sinon, RAS.
Normalement, la plupart des adhérents qui me prennent du fromage établissent un contrat. Dans les
autres Amap, je fournis les contrats mais la différence réside en ce que c'est toujours le même
année après année. Il est à exemplaire unique et les amapiens me le confient, ce qui ne me dérange
pas... »
Lou Pastre (Zoe et Jean-Paul) : « Tout d'abord, nous voulons remercier tous les amapiens pour
votre soutien , votre présence à chaque ouverture de la ferme nous fait vraiment chaud au cœur , et
nous espérons que vous viendrez encore en nombre cette année lors des transhumances le 12 Mai
et au mois de Septembre, qui seront cette année marquées par les 30 ans de la ferme. Je ferai un
mail pour les annoncer.
C'est l'agnelage chez nous, on arrive à la fin. Tout s'est bien passé. Nous commençons à sortir un
peu les animaux, nous n'avons plus de foin, ce qui fait qu'elles mangent de la paille maintenant. ce
Week end, une partie du troupeau descendra à Ardes. ça nous soulagera un peu. Tout le monde va
bien, personnel et troupeau.
Pour les contrats, nous gardons les contrats pour les autres Amap, et nous les ramenons à chaque
livraison. l'Année 2017, nous n'avons pas enregistré bcp de contrats à st Jacques. Les commandes
sont en baisse par rapport à 2016 (en 2017 env 40% en moins que 2016)
Pour Infos : Une grande inquiétude sur l'avenir de la structure car il y a un grand flou. Le loup est
parmi nous dans le secteur depuis plus d'un an, et de plus en plus de personnes le voient. La ferme
possède 120ha dont 80ha de parcours sous-bois, difficile d'accès car non mécanisable mais
excellent pour l’élevage de mouton (style la Jacquette). Cette partie de l'exploitation constitue une
réserve alimentaire pour les brebis durant les 9 à 10 mois où elles sont dehors. Ses parcelles sont
les poumons de l'exploitation mais seront très difficiles à protéger car non mécanisable ou trop
éloignée des bâtiments. Voilà, nous gardons une pêche d'enfer et nous vous disons à très bientôt »
Philippe R (Civadoux) : RAS
Fonctionnement de l'amap
–

Philippe, maison de quartier: dans le cadre de notre partenariat, marché du 30 mai et
projet de film et débat le :27 avril (ce sera finalement le 25 mai et « semences du futur »).
Demande faite de possibilité distribution à la MQ, ça avance un peu ?

–

Prochaine AG le samedi 30 juin chez Stéphane (jardin d'Ys, Malintrat).

–

La Fringale : de plus en plus d'étudiants concernés 300 (200 en 2017). Très contents de
l’AMAP

