CR AG automne AMAP SJ
sur 2 temps (2 octobre 2019 et 13 nov 2019)
Mercredi 2 Octobre 2019
Liste des 15 présents : Nathanaël, Laurent C, Fabien M, Pompeya B, Florence P, Elisabeth B,
Elisabeth P, Sylvain P, Philippe T, Anne de la F, Jean Louis G, Philippe J, Arlette T, Jean Yves G.
Avec un invité au début : Olivier, boulanger intéressé pour venir à l'amap.
Un boulanger Olivier de « la route du pain » (localisé à Issoire et qui déménage prochainement à
Sauxillanges) est venu se présenter : il est prêt à venir à l'amap, produit différentes sortes de pains
bios (complet, épeautre, intégral) à partir de farines provenant du moulin Gribory et également de St
Rémy de Chargnat. Ils sont une équipe de 3, ayant une polyvalence (préparation du pain à la
« vente »), ce qui assure une plus grande solidité. Il va à 2 amaps : Issoire et Vic et fournit des
magasins de producteurs. Il inaugure son nouveau local en novembre.
Sa présentation, ses lieux de distributions actuels (amap de Vic, qu'on connaît bien) peuvent
paraître une garantie pour démarrer. Un bémol : les intentions de Guillaume concernant la suite,
Guillaume n'a pas confirmé par mail ce qu'il faisait réellement. Olivier voudrait se mettre en lien
avec lui, dès que possible.
Sinon, dans le principe on se propose d'aller le visiter dès que possible après son
déménagement, mais en même temps on serait d'accord qu'il vienne à l'amap rapidement.
Habituellement on organise une visite avec quelques amapiens volontaires et on décide après cette
visite d'inclure le producteur dans l'amap.
D'autre part on sait que 3 jeunes paysans-boulangers sont en cours d'installation à Gerzat, il
semble qu'ils ne puissent être prêts assez rapidement....puis il part.
Nathanaël nous fait part de ses difficultés de production. Il a perdu 2 salariés, il est seul avec une
seule salariée. Ses légumes d'hiver n'ont quasiment pas donné. Il a essayé d'être équitable par
rapport à l'amap et aux marchés où il va. Il a renoncé à l'amap de Riom. Il se réserve de limiter sa
production à quelques légumes selon la météo à venir et nous préviendra dans la fin d'année. Nous
discutons des adaptations possibles à l'évolution actuelle (dont le problème des semences achetées).
Puis il s'en va.
Laurent C nous parle de l'agriculture paysanne qu'il pratique, utilisant des variétés rustiques, avec
moins de rendement, mais plus résiliente et finalement plus «stabilisée» et moins sensible aux aléas.
Ceci sans entrer dans des endettements excessifs et en vivant sobrement, mais bien.
Après avoir donné des nouvelles des différents producteurs contactés (Jardins d'Ys, Lou Pastre,
ferme de Monat, tous en difficultés), Philippe nous signale qu'il a trouvé une productrice de
fromage de chèvre et brebis et nous entamons la partie fonctionnement de l'amap.
Il est déjà plus de 21h, on doit finir avant 22h...Nous avons choisi de laisser s'exprimer les
producteurs (nous ne sommes pas très dirigistes) et du coup il ne reste pas de temps. Il est décidé
que pour les documents de l'amap transmis tout récemment (simples versions actualisées de ce
qui existait déjà sur le site...), chacun peut faire ses remarques sur le mail de l'amap jusqu'à fin
octobre, on en tiendra compte et on discutera de modifs éventuelles et ensuite on considérera
comme validé pour mettre sur le site. Le rapport financier va être transmis.
Il y avait d'autres sujets : la prochaine AG étant en avril, nous souhaitons reprendre cette AG un
peu plus tard ou au pire faire une consultation papier à l’accueil pour des décisions à prendre.
C'est donc la discussion : plusieurs amapiens s'étonnent qu'on ait pris des décisions au niveau du
boulanger en début de la réunion. Malaise : on a évoqué la possibilité qu'il commence sans avoir

fait la visite d'abord, mais ce on reflète une impression générale (on s'est tous regardés en laissant
place aux remarques) mais pas un vrai vote.
Des amapiens « anciens » (ils sont 3 ou 4, dont Laurent) nous parlent de la façon dont ils
procédaient jadis en AG, au début de l'amap.
– Un ODJ précis (pas comme le notre reproduit à chaque réunion et sous entendu : 1) parole
aux producteurs 2) fonctionnement, les jours précédents bien sur on a préparé au niveau du
collectif une liste plus précise pour ne rien oublier, on la met souvent sur le forum et on
transforme en petit CR, mais personne ne regarde)
– un vote systématique pour toute décision (ils étaient plus nombreux, jusqu'à 40...)
– toujours une visite avant le choix des producteurs (ce que nous pratiquons habituellement :
volailles, vin, miel...nous étions leur première amap...)
Il n'y a pas eu de continuité entre ces anciens de l'amap et notre collectif actuel, c'est comme ça, il y
a eu une période où le collectif était très réduit = 3 (Aurélie, Max et Arlette), depuis malgré le
départ d'Aurélie en Max, il nous semble que ça repart bien, nous sommes plus nombreux. Nous
sommes donc tous des « récents », nous gardons le principe fondamental du soutien aux producteurs
qui est notre priorité et avons spontanément crée notre fonctionnement.
Nous avons fait aussi l'effort important de formaliser tout ça dans les documents et sommes ouverts
à toute critique de ceux ci.
L'AG s 'arrête là, rien de bien « fini », malgré le temps passé.....on reprendra plus tard...

Mercredi 13 nov 2019
Liste des 10 présents : Fabien M, Elisabeth B, Jean Louis G, Philippe J, Arlette T, Jean Yves G,
Sarah T, Eric V, Anne Cécile C..
Excusées procuration 2 : Christiane F, Pompeya B
Avec une invitée au début : Joana qui nous présente un projet d'ateliers et théâtre sur Saint Jacques
(troupe Blöffik théâtre).
AG rapide et efficace :
Votes à l'unanimité (11 voix) des rapports 2019-2020 d'activité et financier.
Accord sur les documents (fiches pratiques et règlement intérieur transmis à l'AG précédente à tous
les amapiens), on doit déjà modifier les noms des référents (changements récents) et le mémo
adhésion (pour aider les personnes de l’accueil en charge des nouvelles adhésions), on valide en
réunion ces changements..
Patricia va ainsi pouvoir mettre ces documents à jour sur le site
Vote pour le boulanger, unanimité pour. Le CR de la visite NESO très bien rédigé qui vous a
été transmis (merci Anne) est très encourageant dans ce sens.
On sait qu'il n'est pas paysan-boulanger, mais on voit trop autour de nous des producteurs renonçant
pour des problèmes de santé (Sonia, Guillaume) et aussi ayant beaucoup galéré et fragilisés,
envisageant aussi d'arrêter dans qq temps (il y en a à l'amap). C'est difficile de tenir pour nos
paysans, on n'est plus dans le début des amaps « tout beau tout bien », la réalité est là maintenant et
c'est souvent qu'on en parle dans les AG......Le projet des 3 jeunes boulangers-paysans chez JS
Gascuel pour la rentrée 2020 est très prudent et sécurisé.
Nouveaux paysans en vue : on continue les contacts avec Monat qui dans le contexte actuel se
réorganisent, on pourra en parler.
Une éleveuse de chèvre et brebis envisage de venir au printemps, une visite sera organisé en mars
avril.

Une autre productrice (fourme d'Ambert et brebis) envisage aussi de pouvoir venir à l'amap à
partir de l’été 2020, on prévoiera aussi une visite.
Annonce pour la distribution du 11 décembre : on va demander à des producteurs venant
occasionnellement (1 ou 2 fois par an, parfois venus à notre marché de juin) de venir en vue de
Noël : bière, huile et dattes de Palestine, huile de noix et de colza, savons, peut être châtaigne...
Fonctionnement de l'amap : Eric propose désormais à Elisabeth de centraliser les fiches
d'adhésion, de façon à tenir un fichier excel de référence.

