
Compte-rendu 

  

 

  

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

annexée au présent compte-rendu (sur 159 familles amapiennes à jour de leur 

cotisation,  54 familles présentes et 62 représentées).  

Sont présents également  

 

-          Mme Muriel GINES, conseillère municipale déléguée à la communication 

interne et vice- présidente du San 

-          Mme QUET, conseillère municipale en charge du 3ème âge 

-          Bernard LAFLEUR, président du CIQ de Rassuen 

-          Lilian ESTIENNE et Christian RIOUSSET, agriculteurs,  

-          Elisabeth COMPANY, productrice de volailles, 

-          Damien producteur de lait de vache, 

-          Chloé et Manu, boulangers 
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Sont excusés :  

-          Catherine PONçON, productrice d’œufs,  

-          Carole et Pascal FAUDON, producteurs d’agneau,  

-          Valentine de CHABANEIX, productrice de bœuf, 

-          Nelly DELPOUX, productrice de veau. 

L’assemblée générale débute à 18 h 10 en la salle du Lavoir à Rassuen (Istres) 

La présidente Isabelle SAGET  souhaite tout d’abord la bienvenue et remercie 

l’ensemble des personnes présentes. 

 La parole est ensuite donnée à Mme GINES qui excuse tout d’abord M. le Maire, 

retenu par ailleurs. Elle félicite notre Amap pour son soutien à tous ces jeunes 

agriculteurs et pour son impact au sein de la ville istréenne  

 La présidente rappelle ensuite les principes d’une AMAP, constituée chez nous de 

165 familles (alors qu’il y avait 11 familles au départ), regroupées depuis octobre 

2009 autour de Lilian Estienne notre agriculteur et principal producteur. Il y 

aujourd’hui une dizaine de producteurs qui fournissent notre association. 

  

1 – RAPPORT MORAL 

  

 

Isabelle présente son bilan moral 2012. Diverses actions ont eu lieu en 2012 :-
          des aides sur l’exploitation, la taille des oliviers, le ramassage des 
pommes et des poires, 
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-          le parrainage d’Epicurie en mai 

-          le vide-grenier de Rassuen en mai également. Pour cette manifestation, 

Isabelle remercie Lilian et Elisabeth d’avoir offert respectivement le panier de 

légumes et la volaille proposés à la loterie, 

-          Istres propre en mai, 

-          les Virades de l’espoir en septembre. 

  

Le rapport moral est mis au vote et adopté à l’unanimité des votants 

  

Isabelle enchaîne sur les prévisions 2013 : 

-          Istres propre le 4 mai 

-          le vide-grenier de Rassuen le 5 mai 

-          les Festins de la Méditerrannée dans le cadre de MP 2013 le 25 mai. 

-          Les Virades de l’espoir en septembre… 

  

Franck parle ensuite du groupe du vendredi : il y a 74 familles qui se réunissent le 

vendredi soir autour de nos produits. Franck remercie l’ensemble des bénévoles, 

référents ou non,  qui aident au cours des distributions. 
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Claude prend la parole pour parler du groupe du mercredi qui est composé de  92 

familles. Il remercie tout d’abord les référents et bénévoles pour leur implication au 

sein du groupe. Le groupe est stable, les départs, très faibles,  sont dus à des 

mutations professionnelles ou des problèmes personnels. 

 

  

2 – RAPPORT FINANCIER 

La parole est ensuite donnée au trésorier de l’association, Claude. 

Les finances sont saines. Au 1er janvier 2012, le compte chèque s’élevait à 604.91 € 

et le livret d’épargne à 350.9€. Au 31 décembre 2012, le compte chèque est de 

1 002.24 € et le livret d’épargne de 355.88 €. Les finances étant positives, le 

trésorier ne demande pas l’augmentation de la cotisation qui restera à 5 € par 

saison. 

 Les dépenses sont composées essentiellement des apéritifs, du cadeau de fin 

d’année et de quelques faibles dépenses administratives 

D’autre part, Claude présente un bilan sur le poids des paniers sur l’année. En 

2010, le poids moyen du panier à 17 € est de 6.389 kg par semaine 

En 2011, il est de 6.484 kg par semaine. En 2012, il est de 6.570 kg par semaine 

soit une augmentation annuelle d’environ 100 g, ce qui représente pratiquement à la 

fin de l’année, un panier supplémentaire. Le résultat est donc plus que satisfaisant. 

 Le rapport financier est mis au vote et adopté à l’unanimité des votants 
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3 – DESIGNATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les familles suivantes sont volontaires pour continuer à faire partie du conseil 

d’administration : ALINGRIN - BONNABEL – BOUBAYA - BUENO  – 

DESCHAMPS – DUMAS F. - DURANDO – GARCIA C. – IMBERT - JANNAS 

 – JOURDA - MAR-DUMAS - MERLE – PICOT - POMIAN – SAGET – 

SPAETER - WULLES. 

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

Les familles réélues seront réunies lors d’un prochain conseil d’administration afin 

d’élire le bureau. 

  

 4 – POINT SUR LES DIFFERENTS PRODUCTEURS 

Rappel : tous nos producteurs sont en agriculture biologique certifiée (certifications 

Ecocert sur le site Internet). Lorsque ce n’est pas le cas (comme pour le porc par 

exemple, cela est indiqué sur le bon de commande). 

a) Lilian ESTIENNE, agriculteur 

 

Il cultive sur 9 hectares et a environ 250 paniers par semaine, uniquement en amap.  

Il y a 2.5 personnes sur l’exploitation (Hervé à plein temps, Lilian et 1 saisonnier). 

Les plantes sont traitées avec des huiles essentielles, du purin d’ortie, des oligo-

éléments et nourries avec du fumier, du tourteau de ricin. 

 Lilian va diminuer le nombre de variétés de légumes en sélectionnant les 

meilleures. La tomate Roma sera plus tardive pour répondre aux attentes des 

amapiens. 
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 Lilian pratique la jachère et cherche encore de nouveaux terrains. Les quantités 

plantées sont extraordinaires : 2000 pieds de salades tous les 15 jours, 30 000 

poreaux, 10 000 choux fleur, 2 000 choux blancs, 2000 pieds de choux de 

bruxelles, 1 000 pieds de melons (plantés en 2 fois), 300 pieds de concombres 

(plantés aussi en 2 fois), 2000 pieds d’haricots, entre 10 et 15 tonnes de pommes de 

terre ramassées. 

 Lilian termine, à son grand regret car il est intarissable sur son travail et son 

exploitation, en rappelant que la journée portes ouvertes aura lieu en juin, comme à 

l’accoutumée. 

  

b)  Elisabeth COMPANY, productrice de volailles 

Amélie sur le mercredi et Nelly sur le vendredi 

sont les référentes d’Elisabeth. Celle-ci  les remercie pour leur travail et également 

l’ensemble des amapiens pour la qualité de l’accueil qui lui est réservé à chaque 

livraison.  

 Elisabeth est installée depuis 4 ans maintenant, son exploitation est en phase de 

stabilisation. Cette  année, elle a installé des clôtures grillagées, et a investi dans 

des silos. Elle rappelle qu’il est très important, surtout lors des beaux jours, de venir 

chercher ses volailles avec une glacière de façon à ne pas rompre la chaîne du froid. 

 Elle a fait une journée « portes ouvertes » en octobre 2012. Très pluvieuse, cette 

journée a été un succès : une expérience à renouveler. 
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c) Catherine Ponçon, productrice d’oeufs 

Régine sur le vendredi et Marie sur le mercredi (absente et excusée) félicitent 

Catherine pour la gestion des commandes (jamais d’erreur malgré des variations 

quasi-hebdomadaires). Catherine joue le jeu des amaps en faisant profiter les 

amapiens de sa surproduction. 

  

d) Damien, producteur de lait de vache à Miramas 

 

Angèle et Danièle sont les référentes du lait de vache respectivement sur le 

mercredi et le vendredi. C’est leur seconde année d’installation. Ils fabriquent des 

fromages, des yaourts, des fromages à tartiner à partir du lait fourni par leurs 9 

vaches montbéliardes. Ils projettent de faire un laboratoire pour la viande. Epicurie, 

la vache parrainée par notre amap, attend pour mars un heureux évènement. 

Damien remercie encore les amapiens. 

  

e) Manu et Chloé, boulangers 
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ils ont emménagé sur Manosque dans un local plus grand (120 m2), avec un four 

moderne. Ils travaillent avec 10 Amaps, sur les marchés et livrent  des Biocop. 

  

f)  Fromage de chèvre 

Carole étant excusée, Cathy explique qu’à la reprise des livraisons, un nouveau 

contrat, à l’essai, va être mis en place. Chacun pourra s’engager sur un nombre de 

fromages par livraison et choisira le jour de la livraison l’affinage qu’il désire. 

Carole  mènera un très large choix afin que chacun puisse choisir son fromage tout 

au long de la distribution. Si ce contrat est satisfaisant pour les amapiens, il sera 

reconduit lors de la prochaine saison, sinon nous reviendrons à l’ancien système. 

  

g)  Viandes 

Cathy et Claude sont les référents pour les viandes de bœuf, agneau, porc et veau 

sur les 2 groupes.  Il n’y a rien de particulier à signaler.  

  

h)  Farines 

C’est Anne et Philippe MOREL qui récupère les farines au Moulin St Joseph, 

Régine les relayant sur le groupe du vendredi.  
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i)  Miel, Kiwis 

Rien de particulier à signaler  

5 – QUESTIONS DES AMAPIENS 

  

  

L’Assemblée Générale se poursuit avec les questions des amapiens : 

 -   Quelle est la provenance de la farine utilisée par Manu ? du Moulin St Joseph à 

Grans qui est certifié AB 

-      Quand redémarrera le contrat fruits ? en juillet à la prochaine récolte avec des 

poires et des pommes. 

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Isabelle remercie l’ensemble des participants, 

amapiens et producteurs, pour leur présence et les invite à prendre le verre de 

l’amitié, les jus de fruits étant offerts par Lilian, la fougasse et la pizza par Manu, 

les fromages de vache par Damien et le gâteau des rois et le cidre par l’Amap. 

  

La séance est levée à 20 h 05. 
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La Secrétaire 

  

Catherine BONNABEL 
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