
Compte-rendu de l’assemblée générale de l’amap « l’Abeille et l’Olivier » tenue le 16 février 2018 

Début de l’AG 18h45 

Présents : 18,  pouvoirs : 7 excusés : 2 

Rapport financier :  

122 adhérents en 2017 soit 1804 € 

Reversement aux amap de Provenc e : 1330 € 

Dépenses diverses (cadeaux, timbres, location du logiciel,frais bancaires ) :120.09 

Solde : 1024.27 € 

Quitus a été donné à la trésorière à l’unanimité. 

Les producteurs 

 

25 producteurs sont associés à l’amap. 

Nous avons accueilli 2 nouveaux producteurs : 

 - Stéphanie Isoard qui livre le boeuf en remplacement de Jean Pierre Tatin. 

- Yannick Palier qui nous livre les poulets en remplacement de Yves Gros. 

Le chiffre d’affaire réalisé par les producteurs dans notre amap est de : 85 348 € 

Il y a actuellement 17 référents pour gérer les 25 « listes ».  

Rapport moral :  

Il est important de continuer à cotiser au réseau parce que c’est une force au niveau national  et 

européen pour le maintien de l’agriculture paysanne et des terres agricoles.  

Propositions de nouveaux producteurs :  

- Le fromage de bufflonne :  

Fabio Fabbri nous a livré un panier d’essai, il propose une formule à 15€ avec trois fromages 

différents selon les périodes. Mais Fabio n’a pas la certification bio. Pour faire partie du réseau des 

amap il faut avoir la visite d’amapiens et surtout d’un paysan de la même spécialité. Denis Carrel 

pourrait effecteur cette visite mais le problème est qu’à l’assemblée générale de Saint Cyr le 

problème de la non certification de Fabio a fait discussion  et les paysans présents ont dit que si 

Fabio ne prenait pas la certification bio eux ne la prendraient pas non plus ; Pour être cohérent et 

exiger la même chose de tous nos paysans il est donc souhaitable que Fabio prenne la certification. 

Denis Carel va essayer de le convaincre. Il va se renseigner pour savoir si la première année est 



encore remboursée (comme cela se passait sous l’ancienne mandature à la Région ). En attendant il 

faut reprendre contact avec Fabio pour lui expliquer le problème. 

- La sève de bouleau 

 Si un certain nombre d’amapiens sont intéressés on peut établir un contrat avec Frédérique 

Romano. 

- Savons à l’huile d’olive bio 

Nous avons un contact avec un fabricant de savons à base d’huile d’olive bio à La Ciotat ; Ses savons 

sont sans colorant, sans parfum. Il  va demander la certification.  

- Huile d’olive 

Nos producteurs actuels ne parviennent pas à nous fournir suffisamment.   

Cécile Poujol nouvelle amapienne nous a dit que elle avait dans sa famille, à Lambesc un paysan 

producteur d’huile d’olive, et de conserves de tomates, certifié en bio ; Nous sommes ravis et elle va 

se renseigner sur les tarifs. C’est elle qui ira chercher les produits donc pas de problème de livraison. 

- Œufs  

Jean-Marc Cauchi recherche un producteur d’œufs ; Eventuellement le paysan qui livre l’amap de 

saint Cyr, pourrait nous livrer jusqu’à 50 boîtes ; il faut s’engager sur un nombre fixe. Il y a aussi une 

personne qui vend des œufs « bio » au marché le dimanche  matin, Jean-Marc se renseigne pour 

savoir si elle pourrait nous livrer. 

Pour tous ces nouveaux produits il faudra  absolument des référents supplémentaires pour gérer 

les nouvelles « listes ». 

Point sur le blog en construction :  

Elisabeth Barrau qui  s’en occupe devait venir le présenter afin d’avoir les avis des présents, elle n’a 

malheureusement pas pu être présente à l’AG.  

Nous proposons qu’en plus des rubriques concernant directement l’AMAP (contrats, présentation 

des producteurs, calendriers des livraisons, recettes…), on ajoute une rubrique et des liens qui 

permettraient  d’annoncer des événements différents de l’objet strict de l’amap.  En effet 

légalement, il n’est pas possible d’utiliser la liste des adresses mail des adhérents pour autre chose 

que les informations concernant directement l’amap. Ainsi les  amapiens ne verraient pas leur boite 

mail encombrée de mails supplémentaires mais pourraient librement s’informer sur les événements 

organisés par d’autres amapiens (Qui organise un loto, qui fait des cours de yoga, qui vend des 

amandes et de l’huile d’olive mais produites à l’étranger , qui propose un lieu où l’on peut manger 

sans gluten : « l’accueillette » ,  etc.). 

Sur le blog de l’amap on pourrait aussi faire une place au  GAS ( groupement d’achat solidaire ) qui se 

met actuellement en place à La Ciotat et auquel participent deux amapiens. Le but est d’acheter 

directement aux producteurs les produits que l’on ne trouve pas à l’amap. Jean-Marc pense au riz de 

Camargue par exemple.  



Le maraîcher 

 Notre maraîcher n’ayant pu être présent il nous a fait passer une lettre. Il remercie ceux et celles qui 

ont participé aux ateliers d’arrachage des pommes de terre et de désherbage des carottes ainsi que 

tous ceux qui participent à la livraison hebdomadaire. 

Son bilan 2017 est positif, ce qui permet à nouveau des investissements, semoir et four à désherber. 

Le déficit avait été creusé par les poules pondeuses.  Ils trouvent encourageante la très bonne 

ambiance du groupe. Il ne propose pas d’augmentation pour le panier d’été mais une augmentation 

pour le panier de l’hiver prochain, 0.50 pour le petit  panier qui passe ainsi à 15 euros et 1 euro pour 

le grand panier qui passe à 28 euros. Cette augmentation a été votée dans les autres amap et le vote 

de notre amap a donné :  

Unanimité moins une abstention d’une personne qui ne prend pas les légumes. 

Fonctionnement de l’amap : 

Le CC souhaiterait que davantage d’amapiens s’investissent, notamment lors de la livraison. Nous 

avions essayé de faire un tableau où l’on s’inscrit pour les dates qui conviennent mais cela n’a jamais 

bien fonctionné ; il faut réessayer.  

Le logiciel facilite beaucoup le travail des référents mais les problèmes persistent en ce qui concerne 

l’adresse mél de l’amap. Créée à l’origine pour que les membres du cc puissent la consulter et 

l’utiliser elle ne peut plus être consultée que par une personne, il faut trouver une autre formule, il y 

a des pistes ; 

Le lieu de livraison : pas très convivial l’hiver mais il est difficile de trouver un autre lieu, chacun est 

invité à chercher ; des pistes : le parking du complexe Paul Eluard ; mais il faut traverser la ville et 

c’est l’heure des embouteillages,  à Ceyreste le parking avant la salle polyvalente, ou bien à côté du 

camion pizza à l’entrée de l’Abeille en solution de repli temporaire.  

Certains pensent que l’on devrait écrire à la mairie pour qu’elle nous trouve un lieu , d’autres 

pensent qu’il faut d’abord trouver le lieu et demander ensuite l’autorisation à la mairie ; à suivre  

Le Conseil Collégial 

Isabelle Martin démissionne n’ayant plus le temps de s’investir. Une place est donc libre. Les 

candidats sont invités à se faire connaître. Le reste du CC est reconduit. 

Fin de l’AG : 20 h 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion s’est continuée par la dégustation de produits de l’amap : 

pain d’épices, vin, pain de Théodore avec les préparations d’Isabelle, dégustation de miel et de 

barres aux céréales, olives, châtaignes, kiwis. 

 

 

 


