
ASSEMBLEE GENERALE appam'AMAP  

DIMANCHE 6 MAI 2018  – VERGER DE LA RESSEGE 
Présent.es ou représenté.es  Excusé.es 

Paysan.nes: 
Jean Suau 

Bart  

Paysan.nes 
Angel et Isabelle 

Virginie Sam Dezileau 

Elisa 

Laurent Festaz 

Marc Audrey Vaillant 

Bert-Jan  
 

Mangeur.euses 

Fabienne Roure 

Lucie Regnier,  

Christine Escande,  

Elodie Joly,  

Cécile Debard,  

Marielle Mourlane 

 

Odile Gallais (R) 

Françoise Decressin R) 

Corine Niggel (R) 

Louise Triau (R) 

Christelle Coupade (R) 

Dominique Denjean(R) 

 

Mangeur.euses 

Pascale Cros  

Fabienne Alaplantive  

Claire Pasco,  

David Gaillard 

Laurence Lux  

Stéphanie Bertoncello 

 

Alice Desfaudais 

Nathalie Delpech 

Thomas Schump 

Mickaël Trovalet 

Johanna Le Chenadec 

Mathilde Dhiver 

 

 

BILAN FINANCIER 

 Exercice 2017 déficitaire (- 118,54 euros) , lié au transfert du site dans une nouvelle version de 

Joomla. 

 Situation du compte bancaire à la date de l'AG : +1000 euros livret A et 900 euros CCP 

 Changement de formule de compte bancaire pour bénéficier de services facilitants (opérations en 

ligne…) mais toujours à la Banque Postale. 

  Les frais de compte augmentent considérablement, sans lien avec le changement de formule (de 

24 à 50 euros/an). 

 Ouverture d’un livret A (votée lors d’une précédente AG) : 1000 euros à ce jour.  

 Adhésions 2018 : 53 + 10 producteurs = 63  (8 départs, 4 arrivées / 2017)  

 Montant adhésions 2018 : 855 euros (540 réseau, reversés à mi- année + 315 appam’AMAP) 

 19 mangeur.euses et/ou paysan.nes ont contractualisé mais ne sont pas à jour de leur cotisation…  
Le bilan financier est adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

BILAN MORAL 

Retour sur l'agenda depuis l'AG de mai 2017 : 
21 mai : participation de Katrin de Ridder, notre productrice de fromages de brebis, à l’opération  

« De ferme en ferme ».  
8 juin : dégustation et fête des 10 ans de l'Appam'AMAP 

9 septembre : participation de l’appam’AMAP au forum des associations appaméennes.  

21 septembre : dégustation lors de la distribution 

5 novembre : AG d’automne chez Katrin 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 Laitages de vache, communication d’Odile, référente :  

En 2017, un démarrage assez lent avec 26 adhérent.es en janvier et des livraisons d'un montant de 

250€. Mais le nombre d'adhérents a augmenté tout au cours de l'année pour arriver à 30 et donc à 

un montant supérieur à 300€ par livraison. 

Un record pour la livraison supplémentaire de Noël : 500€ pour 34 familles. 

Au final, les familles ont acheté pour 6400€ de produits laitiers de vache en 2017. 

 Fromages de brebis, RAS 

 Fromages de chèvre : un changement de référence, Bernard est remplacé par Christelle Coupade. 

 Viande bovine : Bart rejoint l’AG après un vêlage ... 
Bart fait abattre à l’abattoir de Pamiers. Un transporteur transporte les carcasses dans un atelier de 

découpe de Tabres dont le patron « historique » prend la retraite. Reprise par 4 jeunes qui se montent 



en SCOP, dont un jeune très  professionnel et ouvert.  Bart anticipe sur une évolution 

très positive liée à cette succession.  

La problématique du Bio n’a rien à voir avec celle de la traçabilité. L’abattoir de 

Pamiers a beaucoup de « petits » clients producteurs, ce qui leur donne un pouvoir 

collectif. La plantation d’il y a 2 ans en agroforesterie se développe bien.  

 Agneau, RAS 

 Poisson : après une première prise de contact par Lucie, la référente, 2 livraisons 

d’essai ont eu lieu en 2017 (septembre et décembre). Les producteurs de Montferrier 

ont été intéressés pour établir un contrat pour 2018. La première livraison, prévue en mars n’a pas 

eu lieu, le producteur considérant que le montant total de la commande ne justifiait pas le 

déplacement (8 commandes pour plus de 200 euros). Il estime que le minimum pour une certaine 

rentabilité serait d’environ 350 euros. Or, la contractualisation implique un engagement des deux 

parties.   

 Fabienne va contacter les producteurs pour clarifier la situation. Dans le cas où les producteurs 

conditionneraient leur livraison à un minimum de commande, l’appam AMAP envisagerait une 

rupture de la contractualisation. Cette décision entrainerait la restitution des chèques aux 

mangeur.euses ayant contractualisé.   

 Poulet et œufs : RAS 

 Miel : suite à la hausse du prix du miel, une certaine baisse du nombre de contrats. Le chiffre 

d’affaire se maintient. Elisa et Lucie sont devenues en avril les heureuses mamans d’un petit bébé. 

 Pain : Laurent est tout à fait satisfait du fonctionnement de l’appam’AMAP.  

Un souci est discuté en AG : L’année dernière, Laurent a décidé d’un changement de farine, pour 

passer d’une farine standardisée de coopérative à une farine locale issue d’une production artisanale 

« à l’ancienne ». Suite à ce changement, plusieurs mangeur.euses ont constaté une dégradation du 

goût du pain (notamment le campagne et le petit épeautre). Laurent a été informé de ce souci, et il a 

partagé le constat. Il en est contrarié car il pense qu’une farine « de fond de sac » lui a été fournie 

(charançons ?).  Il serait donc revenu  à l’ancienne farine pour petit épeautre. Or, lors de la dernière 

livraison, le même constat d’un goût dégradé a été fait.  

L’AG souhaite donc d’une part une information plus claire de la part de Laurent, et d’autre part un 

retour au pain qui a été l’objet du contrat passé avec les mangeur.euses. 

 Légumes, communication de Dominique, référente et d’Isa et Angel, paysan.es : 
2017 : 45 adhérent.es pour 37 paniers (25 paniers ou co-paniers et 12 ½ paniers) 

2018 : 36 adhérent.es pour 32 paniers (22 paniers ou co-paniers et 10 ½ paniers) 

Le début de saison est humide ! C’est un avantage pour les plantations de plein champ, bien arrosées. 

Mais cela rend la préparation du sol difficile, la pluie compactant le sol (inquiétude pour 

l’implantation des légumes d’hiver, qui se fait entre mai et juin). Le manque de soleil pénalise la 

photosynthèse, et les salades ne se développent pas. La fraicheur freine le développement des 

légumes d’été … La saison sera tardive …  

 

 Fruits : la nouvelle saison va commencer et Jean voudrait oublier bien vite celle qui vient de passer, 

avec le gel des pommiers …  

- Fruits à noyaux : le mauvais temps a certainement affecté les fleurs de pêcher (les 

pollinisateurs ne sortant pas par temps froid), ce qui risque d’aboutir à une récolte 

moyenne,  mais la nouaison n’est pas finie, donc on ne peut pas encore savoir avec 

certitude. Il n’y a pas de phénomène d’alternance pour les pêchers.  

- Fruits à pépins : pour pommiers, entre le temps idéal et le phénomène d’alternance, 

la floraison est magnifique, bien trop importante. Un énorme travail d’éclaircissement à 

la  main  va commencer dans les jours à venir.   Donc, c’est plutôt bien qu’il n’y ait pas 

trop de pollinisateurs.  

L’alternance est un phénomène naturel qui fait que l’arbre produit une année des fruits en 

abondance, mais se met en repos  et produit très peu l’année suivante. Sans intervention, 

la production va de 100 à 5. En régulant (c’est-à-dire en empêchant, par l’éclaircissement l’année 

d’abondance, la production de trop de fruits), l’arboriculteur parvient à lisser la production à une 

moyenne de 80 chaque année. 

 



Quelques remarques : 

 La forte baisse de la population des abeilles pollinisatrices sera quoi qu’il en soit un vrai 

problème à terme.  

 C’est le fonctionnement en AMAP qui a permis à Jean de résister financièrement à la saison 

catastrophique : beaucoup de ses collègues ont eu recours au prêt bancaire pour renflouer 

leur trésorerie. 

 Pas de poires en 2018-2019 

 A quoi sert de greffer un arbre ?  

- Greffe pour adapter la variété au terrain, le porte greffe fait le lien entre variété souhaitée et la terre.  

- Greffe obtenir le port souhaité (palissé …) grâce au porte-greffe.  

- Greffe pour obtenir une production homogène, puisque le greffage équivaut au clonage des arbres, alors 

que le semis (reproduction sexuée) aboutit à une population d’individus différents.  
 

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES 

 Le CA est réélu à l’unanimité. Il est constitué de tou.tes 

les référent.es, de tou.tes  les paysan.es et de Christine.  

 Le CA élit le nouveau bureau ; sont élues à l’unanimité : 

 Fabienne, présidente 

 Lucie, trésorière 

 Christine, secrétaire 

 

AGENDA A VENIR 

7 juin : dégustation festive lors de la distribution.  

Une cagnotte « participation libre » sera mise en place pour aider au financement des produits fournis par 

les paysan.nes. Fabienne fera passer une information via la  dépêche et la gazette.  

Chacun.e sollicitera ses réseaux. Marielle verra si musique possible comme lors des 10 ans. 
Présence : légumes, fruits, pain, miel, vache, brebis, poulet 

Absence : bœuf, agneau, chèvre → Bart fournira du bœuf , voir pour Elisa/Samuel et Marc/Audrey.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 Local : toujours aucune action de la mairie de Pamiers pour rénover (notamment vitres) 

 Une commerçante de l’association des commerçants de Pamiers a contacté Marielle de manière 

informelle : elle souhaiterait que l'Amap soit livrée sur la place des 3 pigeons, pour redynamiser le 

centre-ville. Rien d’officiel … (Local de la providence possible ?) 

 Pour une association dynamique, il est souhaitable que le bureau soit renouvelé régulièrement : 
nécessité de se rapprocher des adhérent.es pour anticiper sur la prochaine AG.  

 L’AG s’interroge sur l’opportunité de proposer certains produits en commande groupée, hors 
AMAP. (il s’agit de ne  pas entretenir de confusion chez les adhérent.es  : passer par une AMAP 

doit garantir un produit local.).  Par exemple : les poissons, du sel des salins du Béarn …  

Elodie se rapprochera des Viviers cathares (qui proposent bars et daurades de méditerranée) pour 

voir la possibilité. Elle va aussi voir le fonctionnement d’une plateforme dédiée.  
 

Info – Info - Info - Info – Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info - Info -  
 

Jean nous informe  qu’un collectif vient de se constituer en association : l’ APROVAE 
« Association pour la protection de la vallée de l’Ariège et de sa nappe phréatique » 

Son objet est d’informer les élu.es et les citoyen.nes  à propos des nuisances générées par l’extraction de granulats en basse 
Ariège, qui détruit 900 ha de terres agricoles.  
Un peu d’histoire : suite à une enquête publique, des droits d’exploitation des granulats de la nappe phréatique ont été donnés 
en 2008 pour plusieurs décennies. Or, à l’époque, élu.es et citoyen.nes étaient fort peu informés, et/ou peu vigilants …   
Ces gravières, situées sur l’ancien canton de Saverdun, exploitent en fait la nappe phréatique elle-même, dont bien peu ont une 
représentation précise, la considérant comme une poche d’eau, ou une rivière souterraine. Or, les granulats sont le substrat de 
la nappe, leur extraction et leur remplacement par des gravats de construction causera la perte irréversible de toutes les surfaces 
agricoles de la zone (assèchement, déstabilisation des sols). Il s’agit d’un pillage organisé dans l’indifférence générale…  
De plus, les déchets de construction qui servent à combler le vide laissé par l’extraction représentent un danger majeur de 
pollution : comment garantir leur neutralité, et donc l’absence de peintures, plâtres, colles, additifs du ciment  etc…   

L’APROVAE souhaite promouvoir un collectif d’élus pour alerter la préfète, et demander un moratoire. 



 


