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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2016 

 

 
Compte-rendu 

 

 

 
 

Sont présentes ou représentées les familles listées sur la feuille d’émargement annexée au 
présent compte-rendu (sur 143 familles amapiennes à jour de leur cotisation,  47 familles 
présentes et  68 représentées – soit 115 familles votantes - soit 81% de familles votantes) et un 
total de 92 personnes présentes (avec nos invités).  

 

LE JARDIN D’EPICURE 

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

12 bd des Jardins – 13800 ISTRES 

04 42 49 13 15 / 04 42 11 89 98 / 06 23 38 02 02 

amaplejardindepicure@gmail.com 

 
Le prix du panier de légumes est fixé à 16 euros par semaine  

Le présent contrat est conc lu pour la période du 21 avril 2010 au 13 
octobre 2010 soit 26 livraisons pour un montant total de 416 euros 
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Sont présents également : 

- Lilian ESTIENNE, agriculteur 
- Christian RIOUSSET, agriculteur,  
- Elisabeth COMPANY, productrice de volailles, 
- Catherine PONCON productrice d’œufs. 
- Vanessa Banchereau des Amaps de Provence 
-  

 

Sont excusés :  

- Carole et Pascal FAUDON, producteurs d’agneau, de fromage de chèvre, de porc, 
- Valentine de CHABANEIX, productrice de bœuf, 
- Nelly DELPOUX, productrice de veau 
- Djamal BENHADI, producteur de kiwis. 
- Mélanie CHAPEAU, productrice de fromages et laitages à base de lait de vache,  

qui a une vache qui va vêler. 
- Chloé FENNEC, notre boulangère 
- Marie angèle BIGOU, productrice de confitures et sirops 

L’assemblée générale débute à 18 h 15 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. Elle présente son rapport moral. 
 

 

1 – RAPPORT MORAL 

Isabelle présente son bilan moral 2015. Diverses actions ont eu lieu en 2015 : 
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- des aides sur l’exploitation, la taille des oliviers, le ramassage des pommes et des 

poires, 
- le vide-grenier de Rassuen en Mai  et en Octobre 2015. Pour cette manifestation, 

Isabelle remercie Lilian, Elisabeth et Catherine Ponçon d’avoir offert 
respectivement le panier de légumes, la volaille et les oeufs proposés à la loterie, 

- Graines de Zen à le MPT  
- les Virades de l’espoir en Septembre avec le gain de 412 € (contre 270 € en 2014) 

grâce à la loterie de 2 chapons (offerts par l’association). Merci à tous pour votre 
participation. 

 
Le rapport moral est mis au vote et adopté à l’unanimité des votants 
Isabelle enchaîne sur les prévisions 2016 : 

- les vide-greniers de Rassuen (mai et octobre) 
- Graines de Zen du 15 au 16 avril 2016 à la MPT. A cette occasion, un appel à 

volontaires est fait pour tenir le stand. 
- Les Virades de l’Espoir en septembre (nous espérons atteindre les 500 €). A ce 

sujet, une réflexion est engagée par le CA pour les lots. 
- matinée plantations le 5 mars, avec les moules/frites offertes  par Lilian.  

 
Isabelle rappelle qu’à l’occasion de la journée d’aide chez lilian, ce samedi 5 mars, la maman 
d’Aurore nous cuisinera des moules/frites. A ce jour, seules 7 personnes sont inscrites. Il 
convient de s’inscrire à la fin de cette séance auprès de cathy. 

Isabelle précise une nouvelle fois que les meilleurs ambassadeurs de notre amap ce sont nos 
amapiens eux-mêmes. C’est le rôle de chacun d’en parler autour de nous et de donner envie : 
cela pérennise les paniers.  

Lilian a fortement besoin de nouveaux paniers et pourquoi pas d’une nouvelle amap, si des 
âmes courageuses souhaitent s’investir sur Fos sur Mer ou aux alentours de Miramas…  

Isabelle rappelle enfin toute la problématique de l’aide à la distribution, pour décharger le 
camion. Si chaque famille vient aider 1 fois dans la saison, cela ne représente pas grand-chose 
pour chacun et cela aide fortement l’association et les bénévoles. 
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2 – RAPPORT FINANCIER 

Au 1er janvier 2015, le solde du compte courant était de 774.00 €. Le compte sur livret avait 
un solde à la même date de 727.38 €. 

 
Au 31 décembre 2015, le solde du compte courant s’élève à 642.71 € et celui du compte sur 
livret à 12.78 €. 
 
Les principales dépenses consistent en l’achat des chapons pour les Virades, le cadeau de 
Noël ainsi que quelques dépenses administratives. 
 
L’amap a remboursé l’avance faite par une famille d’amapien pour l’achat des livres offerts à 
l’occasion du 5ème anniversaire. 
 
Le trésorier demande à ce que la cotisation ne soit pas augmentée. 
 
Le trésorier indique que les comptes sont consultables par tous. 
 
A l’assemblée générale de février 2015 (exercice 2014), nous étions 152 familles adhérentes. 
Cette année, nous sommes  143 familles. 
 
Le rapport financier est mis au vote et adopté à l’unanimité des votants. 
 
Un bilan est fait sur les poids sur l’année écoulée : le poids moyen d’un grand panier est de 
7.260 kg par semaine contre 7.120 kg par semaine en 2014, soit une augmentation de 140 gr 
de légumes par semaine pour un grand panier soit sur 52 semaines, une augmentation de 
7.280 kg (soit 1 panier supplémentaire).  

Franck indique que le groupe du vendredi comprend 57 paniers dont 2 paniers d’essai.  

Claude pour sa part indique que le groupe du mercredi comprend 95 familles. 

Il n’y a pas de problème particulier sur les deux groupes. 

Tous les deux remercient les référents pour leur présence, leur travail et leur sourire.   
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3 – DESIGNATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les familles suivantes sont volontaires pour faire partie du conseil d’administration : 
ALBERT - ALINGRIN – BARTHERLEMY Lydia - BONNABEL – BUENO josé   - 
DESCHAMPS – DUBOIS - DUMAS F.  – IMBERT - JANNAS   - LASSORT - MERLE  - 
NOGUERA -  PINOS - PINOT - POMIAN – ROUVIERE - 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 le vendredi 4 MARS à 19 h.  
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4 – POINT SUR LES DIFFERENTS PRODUCTEURS 

a– Lilian ESTIENNE 

 

Depuis 2 ans,  lilian fait du raisonné bio avec utilisation des huiles essentielles.  Cette année, 
il n’y a pas eu de cocos rouges à cause de l’araignée rouge. Lilian  ne traite pas pour se 
rapprocher du « sans produit »  (pas de soufre, pas de cuivre). 

Aujourd’hui,  il se limite donc dans l’utilisation des produits  

Il préfère le travail du sol avec du fumier. Ses terres avec un arrosage gravitaire donc difficile  
font souffrir ses plantes. C’est une  culture assez intéressante car cela oblige la plante  à aller 
chercher ses sels minéraux : il en ressort le goût des produits et une meilleure qualité et une 
plus grande quantité d’éléments minéraux (sels minéraux et vitamines). 

Lilian ajoute qu’une tomate hors sol contient 5 fois moins d’anti oxydant qu’une tomate plein 
champ. 

Lilian s’y retrouve bien dans ce principe qui lui ressemble. 

Pour lui, prendre le panier est un acte militant. Ses produits sont sains même si quelque fois 
ils ne sont pas beaux ; c’est sa façon d’exprimer sa reconnaissance aux amapiens. 

Il invite les amapiens à déguster les moules frites (cuisinées par sa belle-mère) pour les 
plantations de ce samedi 5 mars. 

En novembre 2015, il a démarré un chantier de perma-culture (mais c’est lourd car il a 11 ha 
de terres). S’il y a des volontaires, lilian est preneur. 

Il rappelle ce qu’est la perma-culture : il n’y a plus de travail du sol. A la  mise en place de la 
plante, on amène du compost et on butte. La densité de plantations est importante avec une 
réflexion sur la mixité des plantes  tout  en gérant l’herbe. Tout est contrôlé. On peut aussi 
faire de la perma-culture en associant des plantes avec des arbres et on laisse faire la nature. 
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Ceci se  fait pour des terrains plus grands dans lesquels on trouve même des chevaux. Mais  
surtout il n’y a plus de travail du sol. 

Pour les emplois sur l’exploitation, il a y : 

-   Hassan, marocain, qui  travaille 6 mois chez lilian (de novembre à mars). Il est 
très expérimenté dans la taille de fruitiers,. Lilian a fait une expérience sur les 
Pommes de terre avec Hassan : lilian a planté avec du plastique et Hassan à 
l’ancienne et  on verra la récolte au printemps. 

- Denise plante, 
- Hervé est à mi-temps, 
- Jean-Daniel fait partie du service de  remplacement paysan et travaille aussi sur 

les fruitiers et au tracteur, 
- Enfin, Prune arrive en avril jusqu’en août pour la saison des plantations. 

Lilian plante cette année abricotiers et pêchers (30 de chaque) en variété ancienne. 

Lilian a monté une nouvelle serre. 

Il a un autre projet : l’achat d’une nouvelle terre déjà louée par lui et qui produit bien c’est 
pour la fin d’année. Il y fera peut-être un forage dessus.  

    

 

b) - Christian RIOUSSET : 

Pour les nouveaux amapiens, Christian rappelle qu’il  est en soutien du panier de Lilian, 
avec 2 produits et son expérience. 

Pour lui, notre association  fonctionne bien. C’est une symbiose entre le producteur et les 
amapiens et lilian amène du sang neuf dans son raisonnement. 

Pour lui, le projet de perma-culture est le top. Cela a un côté philosophique en concevant 
l’exploitation dans son ensemble et voir ainsi l’avenir de la planète. 
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Les pêches et abricots de Lilian arriveront dans 5 ans. Lui, il a plutôt planté une nouvelle 
variété de pommes, la garance, qui résiste bien. 

Il est toutefois plus sceptique sur les associations entre  fruits et légumes. 

c) - Elisabeth COMPANY, productrice de volailles :  

 

En 2015, elle a eu en été des petites volailles (à cause de la chaleur) et en hiver de grosses 
volailles car il a fait doux. Pour elle, rien n’est parfait. D’où l’importance des amaps dans la 
relation avec l’agriculteur. Pour elle, nous sommes tous des conso-citoyens avec une  prise de 
conscience de ce que l’on mange et de ce que l’on achète. 

Elle adresse ses remerciements aux référentes. 

Elle explique qu’elle a participé aux trophées Creo qu'organise le Conseil Général de 
Vaucluse. 
 
Elle  tient à remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de voter pour elle. Elle a 
obtenu 387 voix , le premier 818 voix. Elle est arrivée en seconde place dans sa catégorie. 

Cathy rappelle « en off » qu’il aurait très important pour Elisabeth de le remporter car il y 
avait une dotation de 3000 € à la clef. Ce qui aurait bien aidé notre productrice ! La prochaine 
fois, la mobilisation devra être encore plus forte 
 
Elisabeth retire de ce projet qu'on aura parlé de l'agriculture, du bio, des femmes "chefs 
d'entreprise" même si elle se qualifie plutôt comme une paysanne ! Donc une belle 
expérience et c'est bien là l'essentiel... 
 
Enfin merci à toutes et tous... et continuons à manger Bon, Bio et Local !  
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Ses projets :  

- pour 2016 ou 2017, elle souhaite faire son atelier d’abattage car elle utilise 1 jour 
par semaine pour aller à l’abattoir. 

- Elle voudrait augmenter son cheptel pour embaucher quelqu’un. Elle a des 
stagiaires, ce qui lui prend beaucoup de temps pour les aider. Mais elle le fait 
volontiers car ce sont des confrères. 

Devant les polémiques liées aux abattoirs, Elisabeth indique que si des amapiens souhaitent 
aller à l’abattoir avec elle, c’est possible. L’abattoir où elle va est familial, dans le respect 
desnormes d’hygiène et du bien-être des animaux  et tout est transparent.  

                

d) - Catherine Ponçon 

 

Catherine possède entre 800 et 1000 poules pondeuses. Elle n’a pas de coq car elle rappelle 
que les oeufs fécondés sont interdits à la vente. 

Elle a beaucoup d’attaques : renards, fouines, rats, chiens des voisin, rapaces. Elle est train de 
faire installer  une caméra nocturne. 

Elle est maintenant bien  installée sur ses terres Les clôtures sont terminées mais certes 
insuffisantes.  Les arbres plantés sur les parcours commencent à bien pousser. 

Elle s’est lancée dans l’élaboration de cabanes végétales, ornées  de haricots car ils ne sont 
pas mangés par les poules. 

Elle explique qu’en 2014, elle a beaucoup  de mortalité en 2015 beaucoup de poules stériles. 
Elle est tributaire des lots qu’elle achète. 

Il y aura bientôt une vente de poules  réformées. 

Elle prévoit d’embaucher à temps partiel une personne pour la livraison et le remplissage 
des trémies. Elle a un jeune stagiaire sur le 1er trimestre 2016. 
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e)  - Chloé et Manu de La mie bio : 

Claudine, notre référente pains du mercredi, nous lit le message de Chloé et Manu :  

« nous nous excusons  tout d’abord de ne pas être présents à l’AG. Notre compte-rendu se 
résume à : « que du bon ». On est ravi de l’évolution des contrats pains. On est tellement 
contents de nos référentes qui se sont pleinement investies. Nous remercions l’ensemble de 
l’équipe qui permet au groupe de fonctionner aussi bien. Et un grand merci aussi à ceux qui 
nous ont soutenus quand on en a eu le plus besoin. Le bilan de la boulangerie remonte enfin. 
Nous avons l’impression de sortir la tête de l’eau et cela fait beaucoup de bien au moral ! On 
est confiant et prêt à accueillir une petite merveille pour septembre qui va nous combler de 
bonheur. » 

Claudine ajoute qu’il y a 17 contrats pains sur le mercredi (soit environ 75 € par semaine en 
moyenne), ce qui est bien peu au regard du nombre de familles et de contrats vierges qui ont 
été pris lors de la dégustation. 

f) – Carole et Pascal FAUDON, producteurs d’agneau, porc et fromages de chèvre : 

C’est Cathy B. qui se fait le porte-voix de Carole et Pascal, absents ce soir : 

Carole et Pascal voudraient adresser tout d’abord leurs remerciements à tous les amapiens 
pour leur confiance, leur soutien, leur fidélité et leur sourire. 

Afin de toujours apporter plus à ses amapiens, Carole a suivi  en fin d’année 2015 une 
formation  pour l’élevage de porc bio en plein air. Le but est d’obtenir la certification bio 
pour la viande de porc qu’elle nous propose. Pascal et Carole sont aujourd’hui autonomes en 
céréales qui sont certifiées. Les porcs sont engraissés aujourd’hui en bio (céréales bio, pas 
d’antibiotiques ni de produit autre). Elle va acheter des porcelets labellisés bio et grâce à tous 
ses facteurs réunis, Carole nous proposera ses porcs labellisés dès septembre 2016. 

 Concernant l’agneau, Pascal a adapté son cheptel qui était trop important par rapport à la 
superficie de ses terres en en acquérant de nouvelles. Les céréales sont produites sur 
l’exploitation cette année. Pascal va terminer les céréales achetées et stockées dans son silo 
(fin prévue pour mai 2016). Pour l’agnelage d’octobre/novembre, les agneaux seront bio 

Concernant les 60 chèvres qui constituent le cheptel de Carole, elles sont grosses et la mise 
bas est prévue pour la 1er semaine de mars. Les fromages de chèvres reviendront pour 
Pâques.  

Enfin, juste pour information, Carole élève aussi des poulets Elle a acheté une 
couveuse/éleveuse pour pouvoir obtenir le label bio pour ses gallinacées 

Ceci pour expliquer que toute la chaîne de tous les produits proposés par Carole et Pascal est 
labellisée en AB. 

De plus, grâce au soutien des amapiens, des clients du marché qui leur apportent un revenu 
plus régulier, Carole et Pascal ont pu embaucher, en septembre 2015, en alternance, une 
jeune Romane, 19 ans, en BTS ACSE (analyse et conduite du système d’exploitation). Peut-
être une future association dans le GAEC ? 
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g) Valentine de Chabaneix : 

Valentine tient à souligner son application à continuer à faire le lien entre les producteurs et 
les consommateurs, lien qui s’est créé depuis plus de 10 ans. 

Avec ses vaches, toutes ensembles, elles font de leur mieux pour produire une viande saine, 
de bonne qualité à un prix abordable et des bêtes abattues dans des conditions respectables 
(surtout avec tout ce que l’on entend aujourd’hui). 

Valentine remercie l’ensemble des amapiens pour leur soutien, leur fidélité et veut faire 
savoir à tous que le plateau de Lacamp est ouvert à ceux qui souhaitent découvrir l’origine 
de leur viande. 

 

h)  Christine Juhel ; 

Isabelle explique que Christine a décidé d’accepter un poste à la Réunion, poste qui 
permettra de travailler sur la pharmacopée issue des plantes et ses applications sur les 
pathologies humaines.  

 

i) Miel : 

La pérennité du contrat Miel sera débattue au prochain CA. 

 

Isabelle donne ensuite la parole à Vanessa BANCHEREAU des Amaps de Provence 

 

Vanessa explique que ce n’est plus Alliance Provence, mais les Amaps de Provence qui font 
partie du réseau territorial Miramap (Mouvement Inter-Régional des Amap). 

Il y a 4 chargées de territoire dont les missions consistent en l’accompagnement de paysans 
dans le réseau de paysans conseils dont Lilian fait partie. Le tutorat crée du lien entre 
paysans. 
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Il y a aussi un accompagnement à  la création d’amaps. Des formations pour amapiens sont 
mises en place avec un référent coordinateur, le  prêt de matériel et la mise en place de  
réunions pour des échanges d’expérience. 

Il existe également la « Caget » la commission agricole éthique  qui permet la capitalisation 
de données pour faire le poids au niveau local et national. 

Des Interventions auprès des amaps en difficulté sont également faites. 

Concernant la santé des amaps, elle indique qu’en PACA,  il y en a 160 et ce chiffre stagne. 

Avec le dernier Cash investigation et la Cop 21, il y a un  nouveau regain pour les amaps. Il 
faut en parler autour de vous, car les personnes à qui vous en parlez, vous font confiance. 
C’est la meilleure publicité. 

Elle indique que l’adhésion passe de 10 à 11 €, l’euro supplémentaire servant à soutenir la 
structure nationale. 

Dans réseau, il y a des salariés mais aussi des bénévoles. Elle indique que le poste de 
trésorier est vacant. Si quelqu’un est intéressé… 

Elle explique qu’un amapien a créé un logiciel de gestion des amaps. 

Enfin, elle exprime ses félicitations pour le dynamisme de notre amap. 

Cathy remercie Vanessa pour le prêt de matériel et les flyers donnés à l’occasion des diverses 
manifestations. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

Il n’y a pas de questions d’amapiens. 
 

 
 
Avant de conclure, Isabelle réitère les remerciements adressés aux bénévoles. 
Cathy  parle du petit nombre de contrats sur certains produits (pain, fromage par exemple). 
Il ne faut pas hésiter à faire des retours d’expérience, des suggestions, afin de faire vivre 
notre amap (de vive voix ou par mail). Elle demande également à ce que les amapiens 
signalent les problèmes de mail, afin que chacun reste bien en contact avec l’association. 

 



 
AMAP LE JARDIN D’EPICURE  13  

PV Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2016  

Franck fait un appel à référents. Ce n’ est pas insurmontable. Cathy rappelle que le manque 
de référents est un frein pour les nouveaux produits. 
 
Claude reparle de Fos (10/12 familles de notre amap viennent de Fos).  C’est suffisant pour 
créer une amap. A Fos, il n’y a pas d’amap et Lilian en a vraiment besoin ( avec des 
répercussions bénéfiques pour les autres producteurs). Il ne faut pas attendre que quelqu’un 
d’autre vienne s’installer. Mais Il faudra trouver un  local afin de pérenniser l’association. 
 

 
 

Apparemment, l’idée de monter une amap sur Fos intéresse un couple d’amapiens. Les 
modalités pratiques seront examinées lors du prochain CA. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Isabelle remercie l’ensemble des participants, amapiens 
qui sont fidèles,  producteurs qui prennent soin de notre alimentation, et bénévoles qui font 
vivre notre amap et les invite à prendre le verre de l’amitié.  

 

 
 
 

La séance est levée à 19 h 45 

La Secrétaire 

Catherine BONNABEL 

 

 

 

 



 
AMAP LE JARDIN D’EPICURE  14  

PV Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2016  

 

 


