
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2011 

  

Compte-rendu 

  

Sont présentes ou représentées les familles listées sur la feuille d’émargement annexée au 

présent compte-rendu ainsi que Laurent BREMAUD, Adjoint au Maire d’Istres et Lilian 

ESTIENNE, agriculteur. 

L’assemblée générale débute à 18 h 30 en la salle du Lavoir à Rassuen ( Istres) 

La secrétaire Catherine BONNABEL est nommée présidente de séance. Elle remercie tout 

d’abord l’ensemble des amapiens présents ainsi que Laurent BREMAUD pour sa présence à 

notre assemblée générale et son soutien à notre association. 

1 – RAPPORT MORAL 

Jean-Marc CIAPPA, président de l’association, présente son rapport moral. 

Jean-Marc évoque les diverses actions menées en 2010 : 

- Istres propre en avril, 

- Taille des oliviers en avril également, 

- Vide-grenier de Rassuen en Mai, 



- Fêtes des AMAP à Martigues en Juin, 

Journée portes ouvertes chez Lilian en Juin, 

Evaluation participative d’Alliance Provence en Novembre. 

Cette évaluation d’AP, très positive, a mis en évidence le respect de la charte des Amap, tant 

par notre agriculteur que par notre association et le dynamisme de notre Amap. 

Nous sommes aujourd’hui 75 familles (58 paniers à 16 € et 17 paniers à 10 €). 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité et sera annexé au présent compte-rendu. 

2 – RAPPORT FINANCIER 

Claude BONNABEL, trésorier de l’association, présente son rapport financier. 

Au 31/12/2010, il restait sur le compte bancaire 339.21 € et à ce jour 233.39 €. 

Il ne préconise pas l’augmentation de la cotisation, car nos dépenses sont largement couvertes 

par les adhésions. 

Il nous informe que, lors du renouvellement en octobre 2010 , 14 familles ont quitté notre 

association : 5 pour déménagement ou problème personnel, 4 pour des problèmes de 

disponibilité le mercredi, 2 pour des problèmes financiers (non connus au moment de leur 

départ), 1 pour une insatisfaction liée aux légumes, 2 pour des raisons non motivées. 

Le poids moyen du panier est de : 6,39 kg par semaine en 2010 pour 72 variétés avec un 

nombre moyen de 9.6 variétés par distribution. 

Le rapport est également adopté à l’unanimité et sera annexé au présent compte-rendu. 



3 – DESIGNATION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Les familles suivantes sont volontaires pour faire partie du conseil d’administration : 

ALINGRIN - AVERLANT - BILLIERE - BONNABEL – BUENO – CIAPPA – 

DESCHAMPS - DURANDO – GARCIA C. - JANNAS - JOURDA - PICOT - POMIAN – 

SAGET – SPAETER - WULLES. 

José BUENO est plus particulièrement chargé des relations avec les médias. 

Ce conseil d’administration est élu à l’unanimité. 

La prochaine réunion du CA est prévue pour fin mars 2011, pour préparer la nouvelle saison, 

ou à la demande de l’un de ses membres. 

4 – DESIGNATION DU BUREAU 

Sont candidats : 

- au poste de président : Jean-Marc CIAPPA 

- au poste de trésorier : Claude BONNABEL 

- au poste de secrétaire : Catherine BONNABEL 

Tous trois sont réélus dans leurs fonctions respectives, à l’unanimité. 

La secrétaire fera parvenir ce procès-verbal à la Sous-préfecture d’Istres. 

5 – POINT SUR LES DIFFERENTS PRODUCTEURS 

a) Lilian ESTIENNE, agriculteur 



Il nous rappelle l’historique de son entrée en agriculture : après avoir fait une formation 

d’ébéniste, il décide de reprendre les terres et l’exploitation agricole gérées par son père 

Francis ESTIENNE. 

Toutes les terres sont en agriculture biologique. 

En partenariat avec Christian RIOUSSET, agriculteur à St Rémy de Provence, également 

certifié AB, il livre, en plus de notre Amap, l’Amap Adress Bio de Martigues (environ 45 

paniers) et l’Amap des 4 Saisons de St-Andiol (environ 24 paniers). 

Lilian explique que , de plus en plus, les Amap fonctionneront avec plusieurs producteurs car 

il est difficile pour un même exploitant de cultiver toutes les variétés (les terres étant 

différentes, donc plus ou moins adaptées à certaines variétés). 

Il nous explique qu’il travaille en planches permanentes, sans retourner profondément la terre 

ainsi que par association de divers légumes entre eux (poireaux et fèves, tomates et petits 

pois,….). Il nous invite à venir visiter son exploitation (en juin vraisemblablement lors de la 

prochaine « journée portes ouvertes » ou lors de journées d’aide sur l’exploitation). 

Il indique également qu’il évite d’utiliser les produits autorisés en agriculture biologique et 

préfère les traitements homéopathiques réguliers à base de purin d’ortie ou de prêle. 

A ce jour, après avoir réussi son examen d’agriculteur en Juin 2009 et développé son activité, 

il n’arrive toujours pas à se rémunérer. Il perçoit jusqu’à fin mai une allocation de l’ANPE et 

nous explique qu’après avoir consulté sa comptable, il lui faudrait 50 paniers supplémentaires 

pour pérenniser son exploitation et les emplois qui s’y rattachent (Hervé en CDI depuis mai 

2010 grâce aux Amap et une stagiaire) . 

Il a pu également en 2010, grâce à son partenariat avec les Amap, acheter du matériel 

(machine pour planter les pommes de terre, serres,…) pour 20 000 €. 

b) Sophie, référente de Patrick Bozonnat, pêcheur 

Il y a aujourd’hui environ 17 familles qui commandent du poisson tous les mois. Sur le site 

internet de l’Amap, dans l’article de Patrick Bozonnat, il a été mis un lien qui permet d’ 

identifier les poissons. 

c) Jean-Marc, référent de Chloé FENNEC, boulangère 

Chloé est enchantée de notre Amap. Mais elle rencontre de grosses difficultés avec son four 

qui se dégrade peu à peu. Un arrêt de 15 j en février sera nécessaire pour sa réfection. Les 

commandes seront basculées sur les semaines suivantes. 

d) Angèle, référente d’Henry Blanc, producteur de fromages de chèvre. 

Ces fromages ont eu un vif succès (2338 fromages commandés sur 34 semaines en 2010). 

Quelques fois, les fromages ont été un peu amers, cela est dû au fait que les chèvres 

s’échappent et mangent du lierre. En cette période, les chèvres ont mis bas : le lait est réservé 

à leurs petits. La production de fromages reprendra en avril avec, espérons-le, l’arrivée des 

brousses et faisselles. 



e) Jean-Marc, pour le miel en remplacement de Valérie, référente mais absente 

Il n’y a pas de commentaire, ce produit est arrivé en 2010 et a reçu un très bon accueil. 

f) Cathy pour les diverses viandes (agneau, veau, bœuf, porc) 

Il n’y a pas de commentaire, chacun étant satisfait de la qualité des produits. 

g) Amélie, référente de Geoffroy Levêque, producteur de poulets et d’œufs 

Amélie nous explique que Geoffroy souhaite arrêter son activité, à la suite de sérieux ennuis 

de santé de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Geoffroy fera sa dernière distribution de poulets et d’œufs le mercredi 9 février. 

Entre-temps, Cathy et Claude feront le récapitulatif des sommes dues par Geoffroy à chaque 

amapien qui prend des œufs. Le chèque de remboursement sera donné le 9 février. 

Amélie s’occupe des poulets et fera le récapitulatif en conséquence. 

Geoffroy nous a mis en relation avec une productrice située dans le Vaucluse. Elle est 

certifiée en AB et même en Biocohérence (méthode d’évaluation qui va au-delà des normes 

de l’union européenne : 0 antibiotique et 100 % de nourriture AB sans OGM). 

Seul problème : le prix. Elle propose les œufs à 2.30 € les 6 et le poulet à 11.80 € le kg. 

Dans tous les cas, même si nous étions restés en partenariat avec Geoffroy, nous aurions subi 

une augmentation importante liée à l’augmentation des prix du gaz (pour chauffer les 

poussinières), du blé, de l’abattoir. Geoffroy nous en avait déjà parlé. 

Il est proposé de démarrer un partenariat avec cette productrice à partir de début mars, pour 

les 2 derniers mois de la saison (mars et avril). 

Cathy et Claude s’occuperont des nouveaux contrats qui seront à rendre le plus tôt possible. 



6 – COMMUNICATION et INTERNET  

Claude nous informe que notre association est passée 7 fois dans La Provence en 2010 et qu’à 

chaque fois, cela génère des visites positives. Un grand merci à José Bueno. 

Claude a terminé l’élaboration du site internet : http://amaplejardindepicure.e-monsite.com 

Les contributions, en recettes expérimentées, sont attendues afin de faire vivre notre site. 

7 – PROJETS POUR 2011 

- Participation à Istres Propre (vraisemblablement le 14 mai) 

- Participation au vide-grenier de Rassuen 

- Taille des oliviers 

- Rencontres avec le Centre Social des Quartiers Sud (une fois par trimestre) 

- Ouverture d’un second jour de distribution : 

Afin d’aider Lilian à vivre de son activité (ce qui est clairement indiqué dans la charte des 

Amaps) et de répondre à la demande de familles istréennes, un second jour de distribution 

sera proposé le vendredi soir, dans notre salle actuelle pour laquelle la Mairie a donné son 

accord. Ce deuxième groupe démarrera la 1ère semaine de mai, lors de la prochaine saison. 

Les familles actuellement adhérentes à notre Amap ont la possibilité de choisir le jour qui leur 

convient le mieux. Pour ce faire, un sondage va être mis rapidement en place (sans 

engagement de la part des amapiens) afin de recenser les vœux de chacun. 

Lors du renouvellement de contrat, chacun se positionnera alors de façon définitive, sans 

possibilité de passer d’un groupe sur l’autre épisodiquement. 



Un appel aux bénévoles est fait pour devenir référents. 

8 – PROCHAINE SAISON 

Les contrats pour la prochaine saison printemps/été 2011 (mai à octobre 2011) seront 

distribués début avril. 

9 – QUESTIONS DES AMAPIENS 

Franck demande si une action a été menée auprès des 2 familles qui ont arrêté pour difficultés 

financières car un mouvement de solidarité aurait pu intervenir. Claude explique que 

l’information a été connue tardivement, bien après leur départ et par personne interposée. Il 

était difficile de réagir. 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la présidente de séance 

remercie l’ensemble des participants pour leur présence, leur confiance et leur soutien aux 

différents producteurs. 

La séance est levée à 20 h, elle est suivie d’un gâteau des rois convivial. 

La Présidente de Séance 

Catherine BONNABEL 

 


