
 
Assemblée Générale Ordinaire  

AMAP Le Jardin d’Epicure  
Istres le 25 mars 2017 

 

Membres : 136 familles 

Quorum : 34 familles 

Présents : 45 familles (dont 18 pouvoirs) 

 
Ordre du jour : 
 

Introduction à la réunion par la Présidente, Régine MERLE  
 
Remerciements aux présents 

 à l’équipe municipale - présentation et intervention des représentants de la Mairie 
 aux AMAP de Provence – André LOPEZ administrateur 

 aux familles amapiennes, 
 à Jean-Marc CIAPPA, 1er Président fondateur de notre AMAP 

 et producteurs,  
 
 

Présentation du bilan moral 2016 par le référent informatique, Franck DUMAS 
1°) Bilan saisons 

 Saison 14 (été 2016) – 132 familles (80 pour mercredi et 52 pour vendredi) 
poids moyen du grand panier : 8,7 kg 

 Saison 15 (hiver 2016-2017) – 136 familles (88 pour mercredi et 48 pour vendredi) 

10 paniers d’essai suite participation Graine de Zen 
 

2°) Participation et organisation de manifestations 
 Avril 2016 - Graine de Zen 

 Mai 2016 – Istres Propre 
 Mai 2016 – journée portes ouvertes chez Elisabeth COMPANY 
 Juin 2016 – journée portes ouvertes chez Lilian ESTIENNE 

 Accompagnement à la création de l’AMAP de Fos-sur-Mer 
 Septembre 2016 – Virades de l’espoir – 335 euros 

 Septembre 2016 – récolte pommes et poires chez Lilian 
 Octobre 2016 – vide-grenier 

 Décembre 2016 – vin chaud et cadeau de fin d’année 
 Début 2017 – refonte du site internet 
 Mars 2017 – journée semis chez Lilian ESTIENNE 

 
Vote du bilan moral 2016 

NON : aucun – ABSTENTION : aucun - OUI : unanimité 
 
 

Présentation du bilan financier 2016 par la Trésorière, Fabienne PINOS 
en fin d’exercice :  

 recettes - 1460 euros 
 dépenses – 1042, 57 euros 



à fin février, solde créditeur de 848,14 euros 
  

Vote du bilan financier 
NON : aucun – ABSTENTION : aucun - OUI : unanimité  

 
 

Présentations des actions prévues sur 2017 par la Trésorière adjointe, Denise 
LASSORT 
1°) Rapprochement avec AMAP de Provence, et autres AMAP de notre territoire 

 
2°) organisation et participation à différentes manifestations :  

 Journée Portes ouvertes chez nos producteurs 
 Graines de zen 
 Istres Propre 

 Vide-grenier 
 Actions caritatives – choisies en Conseil administration, avec principe de l’alternance 

 Rencontre festive de fin d’année 
 

3°) budget prévisionnel  
 Perception de la cotisation d’adhésion devient annuelle pour des questions de simplification 

des démarches administratives 

 Frais administratifs (papier, photocopie, …) 
 Frais hébergement du site internet 

 
 

Présentation des nouveaux statuts par la Secrétaire, Lydia BARTHELEMY 
Objectif : plus de lisibilité, de transparence et de collégialité 
 

Vote des statuts 
NON : aucun – ABSTENTION : 1 - OUI : 44 

 
 

Présentation des candidats au Conseil d'Administration par le Vice-Président, José 
BUENO 
Nom des 11 familles qui se sont proposées, par ordre alphabétique : BARTHELEMY, BUENO, 

DUMAS, LASSORT, LE GALL, LEMAITRE, MERLE, PINOS, POIGNARD-BOUBAYA, POIROT, TANIE, 
WULLES 

Lors de la réunion du 1er CA, il sera décidé du calendrier de la mise en place du renouvellement 
par tiers. 
 

Vote à l’élection du CA  
NON : aucun – ABSTENTION : aucun - OUI : unanimité  

 
 

Présentation des producteurs par la Secrétaire adjointe, Claudine WULLES 
 
1°) Présentation des producteurs associés à notre AMAP 

 
Dans l’ordre alphabétique :  

 Jamal BENHADI, kiwis 
 Marie Angèle BIGOU, sirops et gelées 



 Christophe CARDONA, miel 
 Elisabeth COMPANY, volailles 

 Nelly DELPOUX, veau 
 Lilian ESTIENNE, maraîcher 

 Carole et Pascal FAUDON, fromages de chèvre et viande porc agneau 
 Catherine PONCON, œufs 

 Christian RIOUSSET, maraîcher 
 
2°) Liste des personnes excusées et lecture des messages des producteurs absents 

 
3°) Intervention des producteurs présents 

 
 
Questions diverses : 

Les amapiens ont la parole … 


