AMAP Clermont Saint-Jacques
Assemblée Générale du 11 octobre 2017
Présent·e·s ou représenté·e·s : Christelle LEVEQUE ; Elisabeth BALLET ; Sylvaine DUMAS ;
Olivier SCHNEIDER ; Elisabeth PERNOLLET ; Sylvain PELLETIER ; Benoit PETITCOLLOT ;
Tiphaine LE BRIS ; Anne DE LA FOYE ; Patrice VANTALON ; Eric VINATIER ; Philippe
JOSSELIN.

1 Tour des producteur·ice·s
1.1 Ferme des hirondelles
Plus de nouvelles depuis le printemps dernier. L’abattoir de Gannat ferme, il est possible que
l'activité soit arrêtée.

1.2 Boulanger d'Opme
Guillaume est installé dans son nouveau fournil, mais une partie de l'installation est en panne. Y
aurait-il besoin d'un soutien financier ?
Une visite sera organisée.

1.3 Bioverger de Piocel
Les poulettes démarrent un cycle de ponte. Les œufs auront une taille "normale" dans un mois.
Pas de pommes cette année à cause du gel tardif. Un autre producteur fournit des fruits jusqu'à fin
novembre.
Laurent va chercher régulièrement des fruits en Bretagne, non labellisés, mais non traités, pour les
produits transformés.
Le chiffre d'affaire a baissé de 90 % sur les fruits et sur le pressage. Ces pertes sont légèrement
compensées par les œufs et les framboises. Le résultat reste négatif.
Par ailleurs, les travaux dans les vergers se poursuivent sur les parcelles dégradées par les rats
taupiers.
Laurent et Corinne souhaiteraient un fonctionnement avec un engagement plus ferme pour les
commandes. Ceci peut se prévoir dans le prochain contrat.

1.4 Laurent Charles
Tout va bien, avec des livraisons de farine, huiles et lentilles. Il n'y aura pas de miel cette année.

1.5 Pisciculture de Civadoux
Les conditions climatiques sont difficiles mais les pertes sont acceptables par rapport à l'année

dernière, où Philippe avait dû faire un appel pour écouler des poissons en fin d'été à cause de la
sécheresse.
Il y a moins de perte dues aux loutres.
En revanche, le filet anti-hérons a été cassé par le givre.
Cette année il y aura peu de truite fumée.
Les prix augmenteront en février.

1.6 Les Terres creuses
Selon Patrice, l'AMAP fonctionne bien, malgré son planning un peu chaotique. Depuis début
octobre, la présence est plus régulière, une semaine sur deux. Il n'y aura pas de livraison pendant les
vacances scolaires. Du bœuf est proposé 1 fois par trimestre, du veau tous les 15 jours.
La consommation de viande diminue (tendance générale). La production de produits laitiers monte
en puissance : le lait est vendu en bio à Biolait (470€ les 1000L), les yaourts seront bientôt proposés
également en magasins spécialisés.
La situation financière reste difficile : les aides diminuent chaque année (-8000€ en 2017, et
nouvelle baisse prévue en 2018).
Patrice a un salarié en CDI depuis 1 an et demi, et ne trouve pas une autre personne (pour faire les
ventes en AMAP par exemple). Il a abandonné l'idée d'un associé.
Pour l'avenir, Patrice veut diminuer le nombre de bovins, et devra peut-être envisager, avec l'aide de
Terres de Liens, l'achat de terres actuellement louées.
Une visite NESO pourrait être programmée prochainement.

1.7 Lou Pastre
Le cheptel a subi deux attaques de vautours (fauves a priori) sur des brebis en train de faire leurs
petits, avec mort des bêtes. Ces attaques n'ont pas eu lieu dans la réserve vers l'exploitation.
L'origine pourrait être des vautours non nourris dans le Larzac.
L'assurance ne rembourse pas ce type d'attaque (seulement celles des chiens errants). Lou Pastre a
vu une des attaques et son Patou a eu une blessure sur le museau. Il va solliciter l'aide de la LPO.
Bonne fréquentation à sa transhumance (environ 40 personnes), pas seulement de l'AMAP StJacques.

1.8 Oxalis
Véronique est toujours débordée, tout a poussé vite cet été, les récoltes sont bonnes. Les prix
n'augmentent pas.

1.9 Ferme de Monat
Michel et Mireille ne souhaitent pas contractualiser encore. Recommandent de conserver le délice
de Monat dans un torchon au frigo. Ils vont préparer un texte et des photos pour le site.

2 Bilan financier
Il y a 3941€ sur le compte courant le 11 octobre, avant l'enregistrement des nouvelles adhésions.
Les frais sont : l'assurance MAIF ; l'hébergement du site chez OVH ; les frais bancaires au Crédit
Coopératif.

3 Nouveaux produits
On recherche un nouveau producteur de volailles, mais beaucoup arrêtent leur exploitation, à cause
de contraintes actuelles trop fortes.
On recherche un producteur de porc. Un contact a été pris avec Nicolas Missonnier, installé dans le
Cantal à Chabriac de Tivier. Il pourrait livrer des caisses de viande, ainsi que de la charcuterie
(saucisses sèches, terrines, etc.). Une visite de son exploitation pourrait être organisée
prochainement avant de s'engager.

4 Contrats
On rappelle aux amapien·ne·s et aux producteur·ice·s la nécessité de faire des contrats
d'engagement. Ceci est important en cas de contrôle.

5 Bilan du forum des associations
L'organisation du forum pose problème, le plan n'est ni clair ni cohérent (difficile de trouver un
stand...), et l'installation nécessite plus de main d’œuvre.
Au niveau de l'amap, on manque de matériel de communication visible. Ex : banderole.

6 Questions diverses
•

La Fringale : penser à préparer la caisse au début de la distribution

•

Les jardins d'Ys font transformer leurs invendus en pots à tartiner contenant légumes et
fromages. Les jardins d'Ys voudraient inclure ces produits à la vente.

