
AMAP du Pays viennois 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 13 juin 2013-06-16 
 
Ceci est un brouillon ne pas diffuser  
Merci de lire et d’apportez vos corrections et compléments (notamment en précisant le 
nombre de contrats) dans une autre police.  
 
Ordre du jour  
 
Rapport moral  
Rapport financier 
Contrats  
Election du bureau 
 
 
Rapport moral  
 
Nombre d’adhérents 2012/2013 : 93 .  
 
Capacité maximale pas encore atteinte.  
 
Peu d’actions de communication en 2012 faute de volontaire pour distribuer  
des tracts .  
En projet : journée fin septembre pour découvrir et utiliser les plantes sauvages  
(chez Xavier ou Antoine)  
 
Rapport financier  
 
Solde positif  de : 1425, 22  € 
 
Peu de dépenses cette année. Manque de main d’œuvre et de volonté pour organiser des  
Evènements.  
 
Coté producteurs :  
 
Contrat viande en progression 26 au lieu de 22 
Contrat Veau : 14 contrats pour cette première année 
Contrat lait  : Suite au sondage le producteur abandonne l’idée de distribuer du lait cru . 
Introduction d’un nouveau fromage dans les paniers à la rentrée.  
Contrat Miel  : 12 contrats pour cette première année. Le producteur n’était pas présent, nous 
souhaitons envisager avec lui des livraisons mensuelles. Question posée : possibilité d’avoir 
des pots en verre. Vote pour le maintien de ce producteur : Pour : 8  Sans opinion : 1 
Ce contrat sera donc maintenu une année supplémentaire ce qui permettra au producteur de 
prendre ou non la  décision de développer son activité. 
 
Contrat Poulet : 31 contrats  
 
Contrat Légumes : L’année a été difficile en terme de production à cause des conditions 
climatiques. Antoine prévoit de continuer à produire des graines : soja, lentilles , sorghos pour 
compléter les paniers.  



 
  
Contrat Fruits  :  (à compléter)  
 
Les producteurs signale la difficulté de varier les paniers pour les contrats en livraison toutes  
les 2 semaines  
 
Elections du bureau :  
 
Loïc Touchais , Perrine Vandecandelaere, et Aurélie Couzon ne se représentent pas .  
Nous avons donc besoin de 3 nouveaux membres pour compléter le bureau.  
Aucun adhérents ne s’étant présenté ce jour. L’élection n’a pas pu avoir lieu.  
 
Une assemblée extraordinaire sera convoquée ultérieurement.  


