
Bienvenue à l’amap de l’abeille et l’olivier  

Notre association  1901 est une amap : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Nous passons des contrats avec des paysans, arboriculteurs, éleveurs qui cultivent en agriculture
biologique. Le prix des produits est fixé par les producteurs de façon à pouvoir vivre de leur travail.
Nous  sommes  bénévoles,  tous  les  chèques  sont  faits  à  l’ordre  des  producteurs qui  reçoivent
l’intégralité du montant des produits.

La base de l’amap est le soutien à un maraîcher     :  

Nous sommes solidaires de notre maraîcher qui cultive en bio  et nous nous engageons  à acheter sa
récolte sous forme de paniers hebdomadaires. Il y a deux contrats par an, un pour la saison d’été de
mai à fin octobre et l’autre de début novembre à fin avril. Les légumes ne sont pas calibrés. Nous
sommes conscients des difficultés de ce métier et acceptons que le panier soit plus ou moins rempli
selon les périodes et les aléas climatiques. 

Il y a deux sortes de paniers : le petit à 15 euros et le grand à 29 euros qui est le double. 

On peut prendre un panier par semaine ou tous les quinze jours. 

On ne choisit pas les légumes, ce sont les légumes qui ont poussé et que le paysan a récoltés.

Pour en  savoir  plus sur ce qu’est une amap et ce à quoi vous vous engagez nous vous demandons de
lire et d’approuver la charte des amap. http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-
2.pdf

L’adhésion à notre association est de 15 euros, 4 € sont pour notre trésorerie et 11 € pour le réseau
régional  et  interrégional   appelé le  Miramap.  Cette adhésion à un réseau est  importante parce
qu’elle permet de pouvoir négocier au niveau national et européen avec les instances dirigeantes et
d’y  faire valoir le point de vue de l’agro écologie paysanne. 

Tous les membres de l’amap sont bénévoles et se répartissent les différentes tâches en fonction de
leurs disponibilités bien sûr :  

- Déchargement  et chargement du camion du maraîcher
- Tenue des listes d’émargement
- Remplissage des paniers
- Tenue des listes des différentes denrées
- Recherche des paysans pour les différents produits
- Atelier de jardinage
- Comptabilité : encaissement des chèques
- Recettes
- Tenue du blog
- Tenue de la boîte aux lettres de l’amap
- Gazette tenant informés des problèmes de la ferme 
- Présentation de l’amap lors de forum et autres évènements
- Rapport avec la mairie
- Inscriptions sur le logiciel et mise à jour de la liste des adhérents
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- Réunions avec les Amap de Provence
- Echanges avec les producteurs

Afin que les tâches soient partagées nous vous demanderons de vous inscrire aux dates où vous êtes
disponibles pour tenir la liste d’émargement  et aider à la confection des paniers.

Comment fonctionnons-nous     ?   

Nous fonctionnons en  Conseil  Collectif  composé  de 9 personnes dont une trésorière.

Comment commander ?  à l’aide d’un logiciel interne. Une fois que vous avez adhéré  vous recevez
un mot de passe et le lien pour vous y connecter. Il vous permet de passer commande,  indique les
commandes en cours . Vous n’avez qu’à cliquer sur les produits qui vous intéressent.

Important : La vente  directe est interdite en amap. Il ne s’agit pas de vente mais de livraison ; 

C’est pourquoi les produits doivent être payés à l’avance par chèques ,remis aux référents avant la
livraison. Pour chaque produit il y a un référent.

Liste des produits que vous pouvez commander     :   

       En abonnement     :

- Les légumes
- Le pain  chaque semaine– mais vous pouvez choisir les dates – 
- Le fromage de chèvre de février à fin septembre (l’abonnement est souple).
- Les œufs chaque semaine 

Sans abonnement, plusieurs fois par an :  

- Les fruits : pommes, abricots, prunes.
- Jus de fruits
- Compotes et confitures
- La viande : porc, bœuf, agneau
- La volaille : poulets, pintades et chapons à Noël
- Le miel
- Les truites
- Les agrumes : oranges et pamplemousses, kiwis, avocats de Corse
- L’huile de Nyons et des Mées, olives  de Nyons. 
- Farine de blé, de petit épeautre, de pois chiches et graines
- Vin de Bandol et des Alpes
- Safran
- Les noix et huile de noix
- Etc …

Pour tout savoir sur les produits bio et les producteurs bio qui nous livrent  allez sur le
blog : https://amapabeilleoliviersite.wordpress.com/ vous y verrez tous les contrats.
Pour nous contacter :amapabeilleolivier@gmail.com       
Tél     : 04 42 71 81 83  
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