
Compte  Rendu de L’Assemblée Générale du  7 juin 2017
De l’AMAP de la Coise à Saint-Galmier

Rapport moral du Président      Jean Claude Lachand :

Depuis l’AG du 29 juin 2016, il y a eu 48 distributions dont 21 sans chargé de distribution
 15 personnes ont assuré 48 permanences de chargé d’accueil

o 7 membres du CA
o 3 référents
o 5 adhérents

 13 personnes ont assuré 27 permanences de chargé de distribution
o 2 référents
o 11 adhérents

C’est en fait 26 personnes qui ont assuré physiquement une permanence car 2 adhérents ont
été chargé d’accueil et chargé de distribution. 

Mais  certains  ont  assuré  plusieurs  permanences  à  la  place  de  leurs  enfants  dont  la  vie
professionnelle ne permet pas de venir aux distributions, ce qui porte à 32 le nombre de personnes
ayant assuré une permanence.

Il  n’y a donc que 32 familles sur  les 58 adhérentes qui  ont  pris  part  à l’organisation des
distributions de l’Amap, soit 57%...

C’est  pourquoi  nous vous  rappelons que chaque Amapien  s’engage à  assurer  une
permanence par an dans l’association.

Dans l’ensemble cela fonctionne bien car nous avons beaucoup de retraités…
Nous n’avons pas fait de visite de ferme cette année mais nous envisageons d’en faire d’ici la

fin de l’année.

Nous devons remplacer deux membres au conseil d’administration ;
Mme Marie Noëlle REYNAUD, Mme Samia AKCHA et Mr Benoît CHABANNE sont candidats pour
participer au CA.
Le bureau  devra être remplacé car la durée de 2 ans du mandat arrive à son terme.

Interventions de Denise Martin et d’Albert Célarier  qui présentent la Fête paysanne qui aura lieu
                                                                  Le 10 septembre à la Talaudière.

      Pour cette manifestation  l’amap de la Coise participera au stand du Réseau de la Loire sur le
thème Semences et OGM. Les réponses aux questions sur ce sujet ont été recueillies sur le  site de
distribution et  sur plusieurs semaines. Elles donneront lieu à une illustration (style bandes dessinée) .
D’autres Amaps sont  invitées à faire de même sur d’autres thèmes. 
   
    Une proposition de dons a été envoyée sur ULUL pour aider au financement de cette fête privée
des subventions habituelles par le Conseil Régional.https://fr.ulule.com/fete-paysanne/

      Voici  le  programme  de  cette  fête  non  encore  complètement  finalisé  avec  entre  autre  la
participation  de la  l’Association Ecolibris- table ronde autour de l’éducation pour les adultes et
ateliers enfants – comment redécouvrir le plaisir d’apprendre ?   Les Amapiens sont invités à venir
nombreux :



t



Hervé Bru trésorier présente les comptes de l’association.

Approbation du rapport moral et du rapport financier.
Approbation du montant de la cotisation qui est à 13 euros cette année.

COMPTABILITE AMAP DE LA COISE 2016

 Entrées Sorties Solde

Solde 2015   1 432,27 €

frais bancaires  10 € 1 422,27 €

école  100 € 1 322,27 €

Cotisations 144 €  1 466,27 €

Cotisations 144 €  1 610,27 €

Cotisations 60 €  1 670,27 €

Cotisations 144 €  1 814,27 €

Cotisations 132 €  1 946,27 €

frais bancaires  10 € 1 936,27 €

Cotisations 96 €  2 032,27 €

Timbres  3,40 € 2 028,87 €

Papèterie  2,66 € 2 026,21 €

cotisation 42  60 € 1 966,21 €

Alliance 2015  275 € 1 691,21 € payé en retard

Alliance 2016  480 € 1 211,21 €

Cotisations 12 €  1 223,21 €

frais bancaires  10 € 1 213,21 €

Cotisations 6 €  1 219,21 €

AG du 22/6/16  46,90 € 1 172,31 €

Pizza fin d'année 22,50 € 1 149,81 €

1 149,81 €

Approbation du rapport moral et financier par l’assemblée.
Approbation du montant de la cotisation qui est de 13 euros cette année,  par l’assemblée..
Intervention des producteurs



  Thierry Gardon (producteur de volailles)

   La menace de la grippe aviaire, planant toujours sur les installations des producteurs,  sert
de prétexte à normaliser à outrance les contraintes sanitaires sur les petites exploitations via
les directives et les contrôles. On y soupçonne  une volonté de faire sortir du marché  en
hausse  les petits producteurs  pour les remplacer  par  la production bio industrielle dont les
installations  correspondent  mieux  et  peuvent  supporter  sans  danger   la  rationalisation
extrême demandée.

    La réglementation sur les élevages  pèsent en effet  très lourdement  sur les petites
exploitations  et  sur  les  contraintes  au  travail  qui  en  découlent  (  avoir  5  chaussures
différentes pour accéder au sas, installations devenues plus complexes à installer,  opérer la
visite des volailles  toujours dans le même sens, plan de dératisation, parking des visiteurs et
des producteurs spécifiques, toutes les huit semaines contrôle de la salmonellose, rappel à
l’ordre avec fiches etc…)

Claude  Roche  (fromage, champiâtes, huile …): va dans le même sens. Plus de contrôles
et plus d’amendes pour les petits producteurs etc..

Edith Pallandre (pain)
   Qui élève également des agneaux trouve pour elle les pressions plus légères 1 mètre carré
par brebis demandé pour limiter le microbisme. Même si la contrainte sanitaire se referme de
plus en plus pour l’instant, elle choisit d’anticiper et de faire plus qu’on lui demande.

Anne Besson (veau et lait)
   Les  installations  ont  été  contrôlées  pour  le  lait.  Pas  de  problème.  Elle  procède
périodiquement à des autocontrôles  en adhérant à un laboratoire.

Joffrey Murgue (légumes) : 
Tout va bien.  Livre 5 amap (dont celle de l’amap beaubrun récemment)  Projet de planter
des asperges dont la pousse est assez longue. Porte ouverte sur l’exploitation fin septembre
tout le monde est invité.

Jean Baptiste Tardy  ( miel) : grosse perte d’essaims cet hiver. Un peu compliqué encore
cette année. Sinon c’est toujours un plaisir de venir et pour les amapiens, dit quelqu’un dans
l’assemblée : « c’est un plaisir de manger du miel ».

    Nous défendons  une  vision  de l’agriculture qui est locale de petits producteurs et bio.

   Nous remercions Monsieur  le Maire de St Galmier et toutes les personnes présentes
d’avoir participer à cette assemblée générale, ainsi que l’Ecole St Joseph de nous accueillir
dans ses locaux..

     Suit le pot de l’amitié et les dégustations des produits  des producteurs 

                                                     Albert Célarier  Secrétaire

   


