
AMAP l’Aneth 

Compte - Rendu de l'Assemblée Générale du 1/2/2017 
 

 

 

 Ordre du Jour : 

 Bilan des activités 

 Bilan adhésions et financier 

 Bilan des producteurs 

 Projets 

 Manifestations et évènements à venir 

 Autres points 

 

 Bilan activités 

 

Journée portes ouvertes chez Bertrand (pommes) et François (pates de la ferme bio du point du jouir)  

Moments à la ferme : Journée « tomates et oignons » chez Ludovic et aussi le ramassage des « patates » en 

septembre. 

Dernier mercredi de juin, « Amap délocalisée » au Lac de Maine, avec pique-nique partagé. 

 

    

 

 Bilan des adhésions et financier 

 

Aujourd'hui : 51 adhérents à jour de leur cotisation. 

 

 Bilan financier de l’Amap l’Aneth pour 2016/17 :  

 

Dépenses 2016 
 

recettes 2016 

     Cotisation Etincelle 30,00 €       

Pots d'accueil 64,00 €       

  23,00 €       

  98,82 €       

Ménage Etincelle 20,86 €       

     Dépenses 2017 
 

recettes 2017 

     Bacs légumes 19,00 €   Cotisations 306,00 € 

     TOTAL 255,68 € 
 

  306,00 € 

SOLDE       50,32 € 

     Solde au 1/01/2016 
   

600,44 

     Solde au 1/2/2017 
   

650,76 

 

 

 Bilan des producteurs 

 

Stéphane Couturier (pains et agneaux) : 

 Stéphane est content de la qualité de ses pains. Comme il va changer de meunier (paysan meunier), il 



faudra le prévenir si vous ressentez un changement de gout des pains. Il va commencer un gros chantier pour 

irriguer ses parcelles (pose de canalisations). Il produit tous les aliments pour ses brebis. En juin, la journée 

« tonte des brebis », chouette journée pour ceux qui s’y sont essayé, avec repas commun et barbecue (au soleil). 

C’est un tondeur professionnel qui officie !!!  

 

Sylvie Jobard (fromages de chèvres) : 

 La mise bas des chèvres commence début février La production des fromages et des faisselles va 

bientôt reprendre. Première distribution le 15 mars avec, pour les curieux, une dégustation de début de saison. 

 Les contrats ont été envoyés il y a peu aux amapiens et sera bientôt disponible sur le site internet. 

 

Bertrand Godeboult (pommes et jus) : 

 Tout est OK, la récolte a été bonne et les pommes se conservent bien. Il y aura encore une distribution 

en mars ! Il nourrit 350 familles sur 9 amaps et est depuis 23 ans en BIO !! 

 

Ludovic Fruchaud (légumes) : 

 Toujours à Valanjou sur 2 hectares 500. Actuellement il fournit 52 paniers sur 2 amaps et l’épicerie 

coopérative de Rablay sur Layon. 

 

Nicolas Chiron (œufs et cochon) : 

 Bonne saison avec 34 contrats sur l’Amap l’Aneth. Le planning de distribution a été décalé d’une semaine 

suite au « bug » de début d’année. Il n’y aura pas d’incidence sur les commandes de la saison. 

 Des contrats « cochon » sont partis pour une livraison le 8 mars. 

 

François Cornuault (pates et farine) : Excusé. 

 

Armelle Deregnaucourt (fruits rouges et produits transformés) : Pas de nouvelles 

 

Fabien Bonsergent (miels) : 

 Très occupé par la construction de sa nouvelle mielerie. 

 

 

 Projets 

 

23 avril : journée portes ouvertes chez Bertrand comme chez François à la ferme bio du point du jour. Juin : 

journée « tonte des brebis » chez Stéphane, la date n’est pas encore fixée. 

Prochainement : Il devrait y avoir aussi des portes ouvertes chez Fabien (avec 2 autres paysans), au 

programme, randonnée et pique-nique et chez Nicolas (il travaille dessus). A suivre… 

Dernier mercredi de juin (28) : Distribution délocalisée de l’Amap au Lac de Maine suivie d’un pique-nique 

partagé ! 

Sans parler d’une journée à la ferme de Ludovic (attacher les tomates, oignons, échalotes et ail) : A VENIR. 

Et le ramassage des patates en septembre. 

 

 

 

 Manifestations et évènements à venir :  

 

- En mars se sont les « 20 ans de l’Etincelle » avec notamment : 

Samedi 18 mars - 10h00 - 17h00 
Les collectifs et organisations adhérentes à l’Etincelle présenteront leurs activités sous la forme de 

stands. 



Xavier et Maud seraient d’accord pour tenir une permanence ce jour-là ! Qui serai intéressé ? Pour les 

aider ? 

De plus, nous sommes sensés nous occuper de la « bouffe », Ludovic nous donnerai des légumes ! A nous de 

préparer des plats (chaud, froid, entrées, desserts …) plutôt sous forme de barquettes ! Si nous sommes 

quelques-uns, cela sera facile, on en reparle ???? 

C’est important pour la vie du lieu qui nous accueille !!!! 

Même si je ne suis pas là ce week-end, je veux bien m’occuper à rassembler les forces vives de l’Amap. 

 

 Points divers 

LA FIN DE L’ETINCELLE ? 

 

Le 15/12/2016 à 16:06, Damien Michelet (via etincelle-reactivite Mailing 
Salut à toutes et tous. 
 
Voici un petit récapitulatif du rdv d'hier. 
Nous étions face à deux personnes de la direction des bâtiments de la ville d'Angers. 
 
Dès le début de l'entretien nous avons constaté que nos interlocutrices n'avaient aucune 
idée de ce qu'était l'Etincelle, tant au niveau des activités que du bâtiment en lui même. 
Elles voulaient donc en savoir un peu plus pour pouvoir définir nos besoins pour un 
relogement de l'asso qui pour elle semble évident puisque obligatoire... 
 
En premier lieu nous avons demandé des infos concernant les échéances des travaux. 
Elles nous ont dit que dans l'idéal les travaux commenceraient autour du mois de mai et 
nous devrions donc avoir vidé les lieux avant. 
 
Nous avons ensuite dressé l'état des lieux de ce qu'il se passait en ce moment à l'Etincelle, 
nombre de collectif, activités, les différents espaces. 
Elles nous proposent maintenant de leur envoyer un mail avec un plan du lieu et le 
récapitulatif de nos besoins. Ainsi, elles ne visiteraient même pas les lieux et nous 
proposeraient ensuite des lieux à visiter. 
Concernant la zone géographique, elles vont dans un premier tant chercher dans le 
quartier. 
 
Nous nous sommes bien évidemment avancé.e.s sur rien en expliquant que toute décision 
se prenait de manière collective en assemblée générale. 
 
Voilà en gros où nous en sommes. 
Ça me semble bien que la prochaine ag soit dédiée à ce sujet ainsi qu'aux 20ans. 
G et K n'hésitez pas si vous voulez compléter. 
A bientôt 
Nanar 
 
>                                       Le courrier à la mairie d’Angers 
 
Nous revenons vers vous afin d’en savoir plus concernant vos recherches 
 de relogement pour notre association. Pour rappel, lors de notre 
 entrevue du 14 décembre, vous nous aviez demandé un plan des lieux 
 ainsi qu’une liste de nos besoins, ce que nous vous avons transmis 
 début janvier. 
 Nous n’avons pas eu de nouvelles de votre part concernant ces promesses 
 de relogement et commençons à nous en inquiéter, d’une part car nous 



 attendions des propositions courant janvier comme annoncé lors de notre 
 entrevue, et d’autre part car la date à laquelle vous attendez que nous 
 quittions les lieux approche, ce que nous ne pouvons pas faire sans 
 local dans lequel  emménager. 
 Depuis début janvier, les chantiers se précisent, et nous avons 
 accueilli à plusieurs reprises les experts des entreprises de 
 déconstruction. Nous constatons que nos efforts sont restés jusqu’ici 
 unilatéraux, et attendons désormais vos propositions de relogement. 
 Nous n’accueillerons plus les différents experts avant de recevoir des propositions 
concrètes. 
>>> Sincères salutations » 

 

Prochaine AG de l’Etincelle le jeudi 23 février à 20 heures. 

 

(( Appel mairie ? presse ? plan B ? Lieu ? Courrier ?.... )) 

 

 Répartition des tâches 

La lecture d’un petit document (en annexe ci-dessous) permet de voir quels sont les rôles de chacun. Pour 

fonctionner, l’AMAP l’aneth repose sur la seule implication bénévole de ses membres. A chacun donc, d’être 

responsable de ses actes ! Aujourd’hui. Imaginons des référents adjoints, suppléants, aides, assistants, 

aspirants, support, stagiaires, aspirants, novices, binômes… Pour essayer librement parmi les différentes 

fonctions dans l’Amap l’Aneth !!! 

 

 

ANNEXE 

 

REPARTITION DES TACHES A L’AMAPL’ANETH… 
 

Pour fonctionner, l’AMAP l’aneth repose sur la seule implication bénévole de ses membres. A 

chacun donc, d’être responsable de ses actes !  

 

L’AMAPIEN(NE) :  

- vient chercher son panier chaque semaine et dans le créneau horaire fixé (en personne ou par délégation) 

- prévient son (ses) référent(s), en cas de retard ou d’absence 

- est à jour de sa cotisation à l’association et du paiement de son (ses) contrat(s) 

- assure la permanence de la distribution, au moins une fois sur la période du contrat 

- participe à la vie de l’association dans la mesure de son possible (présence à l’Assemblée Générale, 

participation aux journées à la ferme, etc.) 

 

Par ailleurs, l’AMAP l’aneth s’est dotée d’un Collectif, composé de toutes les personnes ayant des fonctions 

supplémentaires dans la gestion et la bonne marche du groupe.  

 

LE(LA) PRESIDENT(E), APPUYE(E) PAR LE(LA) VICE-PRESIDENT(E) :  

- trie et répond aux mails reçus sur la boîte mail de l’AMAP l’aneth 

- suit et coordonne les différentes activités de l’AMAP l’aneth 

- donne l’impulsion pour les réunions (du collectif et Assemblée générale) et anime les réunions 

- assure les relations avec le lieu de distribution 

- représente l’AMAP l’aneth dans les réseaux  

 

LE(LA) SECRETAIRE :  

- appuie le (la) président(e) dans la gestion des mails 

- s’assure de la réalisation des comptes-rendus de réunion et assure la diffusion 

- assure la diffusion des informations (internes et externes) aux amapiens 

 



LE(LA) TRESORIER(E) : 

- recueille les adhésions des amapiens 

- assure certains achats nécessaires à l’AMAP 

 

LE(LA) REFERENT(E) PRODUCTEUR (2 par producteur) :  

- assure le suivi des souscriptions et vérifie que chaque amapien est à jour de son paiement 

- veille sur la qualité de la relation producteur / consommateurs 

- organise avec le producteur les journées à la ferme 

- assure la révision saisonnière du contrat 

- assure la remise de chèques régulière au producteur 

 

LE RESPONSABLE « BULLETIN DE LIAISON » : 

- recueille les actualités concernant la vie de l’association, les fermes des paysans, mais aussi les AMAP en 

général.  

- rédige une gazette de manière régulière 

- se charge d’imprimer un exemplaire de chaque numéro afin qu’il soit affiché pendant la distribution 

- envoie par mail un exemplaire sous format numérique 

  

 

ENSEMBLE, LES MEMBRES DU COLLECTIF :  

- s’assurent de la cohérence entre les valeurs et objectifs initiaux de l’AMAP, et son fonctionnement réel 

- assurent l’accueil des nouveaux consommateurs 

- définissent les actions à mener en matière de communication (tracts, affiches, presse…) 

- donnent les impulsions à l’organisation d’événements internes (journées à la ferme, distrib’apéro) et externes 

(organisation d’un débat, participation lors de salons ou forum…) 

 

 

 Le collectif a donc un double rôle de gestion et d’animation du groupe, mais il a surtout besoin de l’appui – 

même ponctuel – des autres amapiens ! 

 

« Les membres du collectif sont des amapiens comme les autres » 

 
 


