LETTRE DES AMAPIENS
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Spéciale AG 2015
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Cette lettre est consacrée au
compte rendu de l'Assemblée
Générale du 28 février.
Une quarantaine de
personnes étaient présentes
dont 17 adhérents.
Les communautés de
communes de la Haute
Moselotte et de Terre de
granite étaient toutes deux
représentées.
Parmi les adhérents absents,
seulement 3 avaient donné
pouvoir pour les votes.
L'AG est un moment
important pour toute
association. Si vous ne
pouvez pas y assister,
pensez à donner pouvoir à
un autre membre.
Le nouveau CA est composé
de Monique Climent
(présidente), Carole Willem
(trésorière), Isabelle Arnould
(secrétaire), Alice Schmitt,
Jean Pierrel, Christophe
Toularastel et André
Bontemps.

Rapport moral : La présidente rappelle les objectifs de
l'AMAP :
 Favoriser l'agriculture biologique, ce qui est vital. Rappel des
dernières études scientifiques qui montrent l'importance pour la santé
de manger bio.
 Faire vivre des paysans locaux : les paniers de légumes génèrent 1,2
emplois, et si l'on compte la part des paniers dans l'activité des autres
producteurs, l'AMAP doit contribuer à plus d'un emploi et demi en tout.
 Supprimer les intermédiaires entre producteurs et
consommateurs, ce qui permet au paysan de vendre ses produits à leur
prix réel et de vivre de son travail. Ce qui permet aussi un vrai échange
et une solidarité.

Les AMAP sont à la mode, mais il faut se méfier de certaines
structures qui essayent de s'engouffrer dans la brèche pour faire
des profits, comme « la ruche qui dit oui » par exemple.

Rapport financier

Compte courant et caisse cumulés

SOLDE AU 01/02/14
Adhésions : 81 adhésions à 10 € et une à 11 €

1087,37
821 € 00

TOTAL RECETTES

1908 € 37

Pains AG 2014

33 € 40

Adhésion Loramap

80 € 00

Assurance MAIF 2015

186 € 54

Visite la boulange du Gab’

43 € 50

Livre de Gérard Le Puill

21 € 90

Timbres

1 € 65

TOTAL DEPENSES

366 € 99

SOLDE AU 25/02/15

Le solde disponible est toujours destiné à l'aide aux
producteurs en cas de coup dur...

1541€ 38

Rapport d'activité :
 L'AMAP a eu 80 adhérents en 2014. C'est un peu juste pour le nombre de paniers de légumes. Yann pourrait
fournir quelques paniers de plus. Parlons en autour de nous pour trouver de nouveaux amapiens.
 L'AMAP adhère désormais à Loramap qui est l'association qui fédère les AMAP de Lorraine. Elle leur
fournit des renseignements d'ordre administratif, juridique et leur permet de partager expériences et conseils.
 Un effort de communication a été fait : Émissions à Résonance FM et Radio Gué Mozot. Blog un peu plus
suivi. Une lettre aux Amapiens a été mise en place. Logos sur les cagettes, pour visualiser qui prend chèvre,
brebis etc..l
 La participation des amapiens pour les paniers le vendredi a été scindée en deux temps : 2 personnes de 15h
à 17h, et une de 17h à 19h. Soit 338 =114 créneaux à pourvoir pour l'année.
 La traditionnelle visite aux producteurs a eu lieu à la boulange du GAB cette année en septembre. C'était
intéressant et sympathique. En 2015, Yann propose que la visite ait lieu chez lui, afin que l'on puisse voir les
nouvelles installations.

Du coté des légumes de Yann :

Fromages de chèvres de Michel

De gros travaux ont été faits en 2014 : du terrassement et
5 nouvelles serres ce qui a permis de doubler la surface
protégée. Le printemps avait bien démarré jusqu'à la grêle
du 12 juin qui a fait quelques dégâts, mais cela n'a pas eu
de trop graves conséquences. Ensuite le mois d’août froid
et humide a entraîné le mildiou, la production de tomates
a donc été médiocre, mais au final peu de dégâts.
L'automne a été beau et a permis une belle fin de saison.
Dommage, il n'y a presque pas eu de poireaux.

L'année 2014 s'est bien passée, et
cela s'annonce bien pour 2015. Les
mises bas ont été précoces et étalées,
ce qui va permettre de fournir sur une
bonne période

Les paniers reprendront fin mai
Questions des amapiens:
Pourquoi l'échec des poireaux ? Réponse de Yann : il a
fallu mettre un voile pour protéger contre le ver du
poireau, mais le voile a entraîné un début de pourriture,
ensuite il y a eu du gel, et aussi des vols.
Yann se fournitil en graines auprès de l'association
Kokopelli ? Non, car le principe de kokopelli n'est pas
adapté pour des professionnels : les graines sont vendues
par très petites quantité et c'est aux clients de continuer le
travail en produisant euxmêmes leurs graines l'année
suivante. Yann n'en a pas le temps, et c'est trop
compliqué au vu du nombre important de variétés qu'il
cultive.

Fromages et yaourts de brebis de
marc et Ludivyne
Rien ne change par rapport à l'an
dernier. Le premier panier n'a pas pu
être livré, il y aura donc une livraison
supplémentaire à la fin en octobre. Ils
fourniront toujours des agneaux et du
bœuf.
Pain de Grégory :
Le système de commande/livraison est
lourd à gérer pour l'AMAP. Un
nouveau système avec calibrage des
pains est à l'étude.
Une question du public : Y atil la
possibilité de faire du pain sans
gluten ? Grégory a fait différents
essais peu concluants pour l'instant ou
alors il manque des ingrédients bio.

