
 

 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE AMAP DU 13.10.17 

 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 13 octobre 2017 à 19h15 sur le lieu de livraison. 

Vous trouverez ci-dessous les sujets évoqués.  

- POINTS A ABORDER 
 

1. BILAN SAISON 3 

De manière générale, nous avons réalisé une bonne saison d’été malgré la perte d’une vingtaine de contrats. Cependant,  

4 familles sont en panier d’essai et leur retour est plutôt positif, à confirmer. 

2. PREPARATION SAISON 4 

Comme vous le savez de nombreux changements sont à prévoir sur la saison 4 d’hiver, nous avons réalisé sur quelques 

livraisons de petits sondages informels afin de faire un retour à nos producteurs sur la tendance de la S4. 

En effet, Lilian nous a proposé un panier unique à 15€. Pour information, Lilian n’est pas en mesure de fournir des « petits 

paniers » au-delà de 40, c’est pour cette raison qu’il nous a soumis  cette idée afin de ne pas pénaliser des familles 

potentiellement intéressées par notre AMAP en les mettant sur liste d’attente, à moins que deux familles prennent un grand 

panier puis le partage ! Le but étant de faire prospérer notre AMAP !!! Vos retours ont été plutôt mitigés c’est pourquoi nous 

procéderons ensemble à la validation de ce panier par un vote, toutefois, nous ferons un essai de ce panier sur le mois de 

novembre. 

Lilian propose aussi une livraison hebdomadaire pour les paniers de fruits. Ce panier contient 1.5kg pour 3.75€ au lieu de 2kg à 

5€ toutes les 2 semaines. 

Notre productrice de volailles Elisabeth COMPANY ne pourra plus répondre à la demande de découpe de volailles comme 

évoqué aussi lors d’un sondage. Pour palier à nos demandes, elle nous propose soit des ½ volaille sur laquelle les amapiens 

devront eux même faire la découpe, soit de la volaille entière et entièrement découpée, nous procèderons à un vote pour 

valider l’une ou l’autre proposition. 

Les œufs ne sont plus distribués par Melle PONCON, elle cède son exploitation. Cependant, nous avons encore le choix soit de 

travailler avec la personne reprenant son activité avec une boîte de 6 œufs à 2.40€ soit de travailler avec Elisabeth COMPANY 

aussi avec une boîte d’œufs à 2.60€, son tarif est justifié d’une part pour la grande qualité de son produits mais aussi par tous 

les contrôles sanitaires auxquels elle est assujettie. 

Notre boulanger nous propose 6 nouveaux pains (cf contrat modifié). Par contre, les amapiens doivent effectuer le règlement 

de leur commande en début de mois pour éviter comme tous les autres producteurs de devoir faire l’avance. J’espère que 

vous comprenez sa démarche. Pour Noël, il nous prépare des pains spéciaux. Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, la 

ivraison ne s’effectuera plus le vendredi mais le jeudi à partir du mois de novembre toujours aux mêmes horaires. 

L’AMAP appartient à chacun d’entre nous, nous devons la faire vivre, et sommes preneur de toutes propositions pour les 

semaines à venir et/ou pour éventuellement organiser un apéritif dinatoire avant les fêtes de fin d’années.  



Nous invitons chaque amapiens les jours de livraisons pour aider à la logistique (déchargement, accueil des amapiens, 

référents, chargement).  

Nous attendons un retour de notre producteur de miel car il n’est pas un grand communiquant mais Istres arrive à l’avoir par 

téléphone, à ce jour il rencontre quelques problèmes familiaux… 

Tous les contrats  de l’AMAP doivent être archivés et gardés sur le site de Distribution en cas de contrôle.  

La gestion de l’AMAP vous convient-elle ? La qualité des produits ? Y a-t-il des points à améliorer ou bien des suggestions à 

faire à nos producteurs ? 

 

 

L’Assemblée Générale a débuté avec l’intervention de Lilian Estienne nous expliquant le fonctionnement de son exploitation, 

et la raison pour laquelle, Lilian n’a pas pu être plus présent durant les livraisons de la saison d’été car il s’occupait 

principalement des plantations, et Otho des livraisons.  

Lilian a argumenté sa proposition de passage au panier unique. De son expérience, il a pu constater au fil des années que les 

grands paniers se transformaient en petits paniers. A savoir, qu’en culture un petit panier est égal à un grand, Lilian n’a jamais 

baissé ses plantations mais cette baisse de grand panier a une incidence sur son chiffre d’affaires. Soit l’AMAP plafonnait les 

petits paniers à 40 en attendant qu’une famille quitte l’AMAP pour pouvoir en faire rentrer une autre, ce qui implique de 

mettre en place une liste d’attente et potentiellement cette même « famille en attente » pouvait ne pas nous rejoindre pour 

cause de délai trop long puisque l’engagement est de six mois, d’où la proposition du panier unique, pour Lilian cela lui 

simplifie la tâche, idem pour le référent et les membres du bureau. Ce panier unique est le compromis entre le petit panier et 

le grand, il sera plus conséquent que le petit mais un peu moins que le grand, et il évoluera en fonction de la saison. Mise en 

place d’une période d’essai sur le mois de novembre. 

Les plantations de Lilian représenteront presque 1 hectare avec les six serres supplémentaires.  

Lilian nous informe qu’il arrêtera les fruits (pommes et poires), mais il nous propose une alternative car son cousin a des 

arbres fruitiers en BIO dont on peut bénéficier, Lilian fera juste le conditionnement, et le prix restera identique à celui pratiqué 

à ce jour. Lilian propose aussi une livraison hebdomadaire d’1.5 kgs à 3.75€ au lieu d’une livraison toutes les deux semaines. 

Les jus de fruits sont maintenus. 

Lilian se consacrerait pleinement à son exploitation les deux premières semaines de janvier, et il prendrait une semaine 

« volante » entre mai et juin (sur le prochain contrat d’été) pour pouvoir embaucher du personnel et faire exclusivement de la 

plantation pour avancer au maximum son travail, mais il nous transmettra l’information un mois avant. 

Lilian fait un point sur la saison. Il a relevé beaucoup de problèmes sur les plantations pastèques, haricots verts, tomates 

grillées par l’araignée rouge, les chaleurs et le vent. Lilian proposera une nouvelle variété de tomates Cornabel en greffée et 

de la Buffalo steack de manière à pouvoir nous servir plus longtemps. Il fera une innovation avec de l’épinard d’été pour le 

consommer avec le fromage de chèvre de Carole FAUDON. 

Elisabeth (productrice de volailles et éleveuse) nous a proposé son service pour nous servir les 40 boîtes d’œufs 

hebdomadaires. Elle évoque des différences sur les contraintes sanitaires entre les deux départements qui font que son prix 

pour la boîte de 6 œufs est à 2.60€ alors que Solange MINODIER est sur la base de 2.40€. Les œufs souillés sont écartés de la 

consommation, les œufs seront marqués. L’écart de tarif sur le semestre représente 5€ de plus pour la boîte de 6 et 9€ pour la 

douzaine. Il a été décidé à l’unanimité des amapiens présents et selon le sondage effectué par Cathy que nous choisissons 

d’être servis par Elisabeth. Les nouveaux contrats seront mis à disposition. 

Elisabeth avait remonté l’information qu’elle ne pourrait plus assurer la découpe sur les commandes de volailles, car trop de 

perte et invendu. Elle propose donc des volailles directement découpées soit un petit ou gros poulet. Elle propose des volailles 

festives à commander avant fin novembre, les contrats sont à disposition. 



Point sensible, nous avions fait un sondage sur le changement du jour de livraison, et avions convenu du jeudi, cependant, la 

livraison ne pourra pas s’effectuer ce jour là mais le mercredi car Lilian livre les AMAP de Martigues / Istres le mercredi et pour 

éviter qu’il ne fasse plusieurs allé/retour dans la semaine, il propose de regrouper les trois AMAP Istres, Fos et Martigues en 

livraison le mercredi. Nous débuterons ce jour de livraison le mercredi 8 novembre prochain. 

Le boulanger pour la saison prochaine souhaite que les amapiens anticipent leur commande « boulangerie » et fassent le 

règlement en début de mois pour une meilleure gestion de sa trésorerie, bien entendu, il sera toujours possible de faire des 

modifications de contrat pour lesquelles nous ferons des régularisations éventuellement tous les mois voire tous les deux 

mois. 

L’AMAP de Fos doit vivre, nous prenons en compte très volontiers toutes les remarques, les propositions, l’organisation 

d’éventuels évènements notamment pour cette fin d’année. L’association appartient à chacun d’entre nous, le moment de la 

livraison est convivial, de partage, d’entraide. Nous comptons sur vous de temps en temps à votre guise. 

 

Levée de séance à 20h30.  

  

 La secrétaire 

 Célia MINEL 


