
Assemblée Générale de l’amap Tillay-Bourg

du 14 novembre 2019

Exercice septembre 2018-août 2019

Compte-rendu

L’assemblée générale s’est tenue avec de riches échanges avec les producteurs, et amapiens salle

Françoise  Giroud  à  la  Solvardière  dans  le  Bourg  à  Saint-Herblain,  dans  une  ambiance  très

conviviale avec 46 personnes (et 6 bons pour pouvoir), autour d'une collation, apportée par l'amap

et les coordinateurs-rices de l’amap.

Participation : 

• Les producteurs présents :  Liliane (bœuf et veau),  Bernard (sel),  Audrey (porc),  Marie

(chèvre), Alice (pain), Yann le Vey (agrumes d’Andalousie), Marie-Paule et Claire (pommes) 

• Tout le CA est présent : Dominique, Chantal, Patrick, Marie Lucie, René, Daniel, exceptés

Gaëlle Penhouet et Serge Coué.

• Beaucoup de coordinateurs-rices étaient présents.

• Loic Huguen président du CSC du Bourg était excusé. Jean-Marc Thiau, directeur du CSC

du Bourg, était présent et souhaite que l'amap prenne toute sa place dans le développement

des activités sociales.

• Les producteurs absents excusés :  Philippe et Hélène (légumes), Anicia (poulets), poisson

les pêcheurs de l’île d’Yeu, miel les Ruchers du Perche, Ghislain produits laitiers, Yvette

pour  les  œufs,  les  agrumes de Corse,  Corentin,  Baptiste et  Erwan pour  les  galettes et

crêpes.

Le bilan d’activité avait été envoyé à tous les amapiens avant l’assemblée générale.

Dans son mot  d’accueil,  Dominique notre  président  parle  de l’amap qui  se  porte  bien.  Le

nombre d’adhérent·es s’accroît  régulièrement,  beaucoup de jeunes familles  nous rejoignent.  Le

nombre des contrats, dans tous les produits est en augmentation légère.

Pour les 10 ans de l’amap, nous avons passé le film « mon panier » (en partenariat avec le cinéma

Lutétia), qui se passe en Bretagne et qui relate le monde agricole en pleine crise . De plus en plus

de petites fermes choisissent la vente directe pour redonner du sens à leur travail. Consommatrice,

mère et citoyenne, la réalisatrice nous emmène chez les maraîchers, fromagers et boulangers de

son territoire,  qui  garnissent  son panier.  Ils  ont  fait  le  choix  d’une agriculture à taille  humaine,

autonome et proche de la terre. Malgré de nombreuses difficultés, comme l’accès au foncier, les

mises  aux  normes,  la  rentabilité  économique  de  leur  ferme,  ils  proposent  des  alternatives  à

l’agriculture conventionnelle  qui  conduit  à  la  disparition  des fermes.  Ils s’attachent  avant  tout  à



préserver  ce  qui  fait  la  richesse  de  nos  campagnes :  produire  dignement,  dans  le  respect  de

l’environnement, une alimentation de qualité. Un documentaire qui questionne nos choix de conso-

citoyens et fait germer une nouvelle idée.

Dommage qu’il y ait eu peu de participants.

L'Amap se développe avec de nouveaux produits et l’arrivée de nouveaux coordinateurs-rices :

• les fruits d'Andalousie, avec les frères Le VEY : 

◦ coordinatrice au bourg : Cendrine Carmagnac (en appui à Sophie Riand)

• les galettes et crêpes de la ferme du Liminbout à Notre Dame des Landes :

◦ coordinatrices :

▪ Bourg : Emeline Olivier

▪ Tillay : Darya Lugonenko et Fanny Hazard

• les produits laitiers et fromagers de vache avec Ghislain David de la ferme des Roches

à Couëron

• les pruneaux de la ferme du Lacaÿ au Penne d’Agenais (47)

◦ coordinateur au bourg : Marc Denis

• les autres nouveaux coordinateurs-rices :

◦ Gaëlle Trebern pour les poulets au bourg

◦ Patrick Valembois, qui remplace Patrick Ollivier en tant que coordinateur légumes (avec

Gwénaëlle Lewandowski).

Dominique invite Yann des Agrumes d'Andalousie, (associé avec son frère Corentin) de  "l'agrume à

plumes" à présenter leur projet de soutien à de petits producteurs d'agrumes certifiés, respectueux de

l'environnement, avec cette éternelle question de savoir si on doit continuer de manger des produits

même bio qui viennent de loin ! Les commandes se font en ligne.

Du fait de la non proximité des producteurs la transparence doit être de rigueur, à la fois en termes

de qualité  des  produits,  de juste  rémunération  des producteurs et  de part  de  rémunération  de

l’intermédiaire.

Débat : Plus de Solidarité !

• Envers les producteurs :

Quelquefois, les producteurs subissent des aléas de toute nature (cochons décimés, occupation de

terres d’herbage,  blessures,  impacts du changement  climatique…).  Ils  peuvent  avoir  besoin  de

notre soutien parfois au niveau de leurs productions (récoltes).

Ils peuvent avoir besoin de nous pour soutenir des projets particuliers. Les AMAP devraient être un

véritable appui pour nos producteurs, c’est à chacun·e de s’impliquer pour ne pas en faire un simple

lieu d’approvisionnement.



Hormis un soutien moral et amical, quels soutiens pourrions-nous envisager ? Les producteurs ne

sont pas obligatoirement demandeurs explicitement, comment pourrions-nous intervenir ?

Par exemple pour les galettes et crêpes, les 2 distributions manquantes à cause de l'accident de

Corentin :  proposition  est  faite  à  ceux  et  celles  qui  le  souhaitent  de  ne  pas  récupérer  ces  2

semaines, en soutien.

Les visites chez les producteurs, cette année, chez Hélène et Philippe (légumes)  et chez Corentin

(crêpes et galettes), sont très importantes, intéressantes et variées. Ils ont besoin de notre participation.

• Solidarité entre amapiens : 

Tout le monde ne connaît pas forcément quelqu'un pour se faire dépanner lorsque l'on ne peut pas

venir chercher son panier surtout lorsque l'on est nouvel arrivé.

Pourquoi ne pas mettre en place une cartographie (logiciel), un échange de n° de tél. qui listeraient

les amapiens d'une même rue ou même quartier ?

Cela pourrait simplifier la tâche des coordinateurs de service et renforcer les liens amicaux.

• Solidarité entre les 2 lieux de l'amap

Tous les produits ne sont pas dans les 2 lieux : les agrumes et les pruneaux. La mise en route d'un produit

se fait sur la base du bénévolat. En fin d'AG, des bénévoles du Tillay se proposent pour les agrumes.

Hélène et Philippe (légumes) absents nous ont laissé ce petit mot : "  Maraîchage saison 2019…

Comme vous l’avez remarqué, Fanny me remplace de temps en temps pour les livraisons… Et, pas

de chance, votre AG tombe un jeudi où je ne suis pas là…Mais cela ne m’empêche pas de vous

renseigner sur ce qu’a été pour nous l’année 2019 ! Cette saison nous a réservé bien des surprises ! 

Nous avons eu droit à une bonne gelée mi-mai, alors que nos tomates étaient en terre. Mais grâce

aux voiles de forçage dont nous les avions recouvertes, il n’y a pas eu de casse.

Puis durant l’été,  2 épisodes quasi successifs de temps caniculaire… (fin juin et mi-juillet).  Ces

conditions météorologiques extrêmes ont un peu compliqué notre travail. D’une part parce que c’est

éprouvant de travailler quand il fait si chaud ; d’autre part parce que certains légumes n’apprécient

pas du tout les fortes températures ! Certains de nos légumes ont brûlé juste après leur plantation

(rutabagas, chou chinois…). D’autres comme nos choux ont été dévorés par l’altise (sorte de petite

puce) qui adore les grosses chaleurs. D’autres encore ont fortement souffert du manque d’eau.

Résultat : petits calibres pour les courges et les pommes de terre. Pas de rutabagas cet hiver.

Nouvelle plantation de choux (plus tardive mais qui a bien fonctionné).

Maintenant que l’été est derrière nous, vient le temps de la réflexion… Pour repenser notre métier,

qui va devoir s’adapter à l’évolution du climat.

Pour ce faire, nous discutons avec les collègues. Chez nous, nous programmons des plantations

de haies : haie brise-vent pour protéger nos tunnels ; haie hôte et garde-manger pour les oiseaux et

les insectes auxiliaires  qui  sont  les  prédateurs  des insectes  ravageurs ;  haie  qui  participe  à la

création d’un microclimat et limite l’évapotranspiration des légumes.

Nous espérons pouvoir réaliser ces plantations cet hiver."



Marie-Paule (pommes) laisse l'exploitation à son fils et sa belle fille. Elle a envoyé ce petit mot aux

amapiens : "Parce que l'arboriculture a été une activité passionnante, parce que vous amapiens, avez

permis à une petite structure non seulement de vivre, mais en plus d'être transmise, que votre temps

donné avec le sourire, quelque fois sous la pluie, souvent dans le noir de l'hiver, nous redonne de

l'énergie." 

Marie-Paule est très touchée du bouquet de fleurs offert par l'Amap.

VOTE du rapport d’activité : contre : 0, abstention : 0, OUI à l’unanimité

Rapport financier et cotisation: 

Le trésorier a présenté les comptes de l'année 18/19.

Les recettes ont été constatées (215 cotisations encaissées) et les dépenses habituelles engagées.

L'exercice se clôt par un résultat positif de 76,41 €.

Le CA propose à l'AG de ne pas toucher à la cotisation annuelle de 5€ (la même depuis 10 ans).

VOTE du rapport financier : contre : 0 abstention : 0, OUI à l’unanimité.

VOTE de la cotisation 5€: contre : 0, abstention : 0, OUI à l’unanimité. 

Renouvellement du conseil d’administration

CA actuel   : Dominique Douaud, Patrick Ollivier, Marie-Lucie Moreau, René Moreau, Serge Coué,

Chantal Doaré, Daniel Dugué et Gaëlle Penhouët.

Les membres sont élus pour 2 ans.

Sont sortants : Marie-Lucie et René, qui se représentent.

Gaëlle Penhouët  a déménagé de Saint-Herblain et ne souhaite pas continuer sa participation à

l’amap.

Serge Coué a manifesté son intention de quitter le CA.

Candidatures  nouvelles  :  Sophie  Riand  (Bourg),  Emeline  Olivier  (Bourg),  Yoann  Tardivel

(Tillay) Bienvenue !

VOTE du nouveau CA : contre : 0 abstention : 0, OUI à l’unanimité.

Les projets :

• site internet de l’amap en cours de fabrication par Sylvie Trégret, avec l’appui d’amapiens

volontaires

• mise en place de contrats champignons shitake et pleurotes avec « Le champignon urbain »

à Nantes (initiative portée par Patrick Ollivier et Marc Denis).
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