Compte rendu de la réunion du 03 septembre 2010 de

l'AMAP du Mas d'Endevieille
à la librairie Scrupule

… et de la librairie scrupule parlons en ! Elle nous reçoit ainsi
que d'autres groupes (raares dit « la coopé », le serveur
libre, ...) et nous sommes tous d'accord pour l'aider
financièrement. En fin de réunion, il est demandé de laisser
quelques euros sur la table.

Qui est la minorité bruyante ce soir ?
Josette, Christine (2 pièces), Lise, Sylvain (2 morceaux),
William, Hélène (2 échantillons), Sophie, Joël, Paco et Mme X
(pardon pour l'oubli), Dany, Grégoire, Cécile.

Synthèse des décisions
Fin de saison (2010) :
– Les dernières livraisons (sauf celle du 17 septembre) seront
effectuées par des AMAPiens (voir plus loin le calendrier);
Prochain saison (2011) :
– Le prix du fromage doit être réévalué par Sylvain au plus
juste pour lui;
– Les paniers non retirés seront partagés par les AMAPiens
présents;
– Les livraisons devront être en partie assurées par les
AMAPiens pendant la période JuinSeptembre;
– Les livraisons de moins de 30 paniers seront susceptibles
d'être reportées au vendredi suivant. Les AMAPiens seront
prévenus longtemps à l'avance;
– Le contrat ne permettra plus une inscription sur une demi
saison. L'engagement sera obligatoire sur une saison
complète;
– Sophie, Christine, Hélène et Willam se proposent d'assurer la
gestion des contrats.

Bilan 2010
Cette saison fut différente car s'est ajoutée la vente de
chevreaux, ce qui va dans le sens d'une meilleure valorisation du
cheptel et d'une plus grand cohérence de l'activité. Cette année,
vous le savez tous, le démarrage a eu un mois de retard (mars au
lieu de février). Pour l'année prochaine, les chèvres devraient
être à l'heure (donc début février).
Année différente également suite à la relance de la construction
de la future résidence principale (bois, paille) dont la livraison
est espérée pour la noël (si la cheminée est terminée à temps) ou
en tout cas avant début février. Cette construction prend

énormément de temps et d'énergie. Ajouté à la fin de grossesse de
Maëlle ...
En nombre de paniers, le début de saison a été bien rempli puis il
y a eu une grosse chute à l'été et même à l'automne.
Au niveau finance, les contrats ont rapporté 6000€ contre 8000€
l'an dernier. Sylvain l'explique par le mois de retard, des
paniers en moins et par une baisse de production. La vente de
chevreau, qui a rapporté 1200€ a un peu compensé cette perte. Il y
a eu en effet, ce que les spécialistes appellent un « trou de
renouvellement ». Ce terme scientifique parle de lui même. Non ?
Bon, cela semble signifier que le cheptel doit être renouvelé  ce
qui a été prévu  et donc, l'année prochaine devrait donner un
max.
Dans la gestion des paniers majorés/minorés, il y a un petit
décalage qui pourrait correspondre à un reliquat de paniers
majorés des années précédentes mais il faudrait vérifier avec
Richard et Catherine. Pour rappel, il faut deux paniers majorés
pour permettre un panier minoré.
Le chantier de construction de la maison n'a pas permis de faire
une journée à la ferme cette année, mais l'an prochain il devrait
y en avoir une.

Les livraisons
Il faut savoir qu'une livraison prend à Sylvain 45h (entre le
transport et le temps sur place). Cela l'aiderait vraiment, bien
plus qu'un coup de main à la ferme, si un AMAPien se chargeait de
faire l'allerretour jusqu'au Vigan, ou au moins jusqu'à Ganges
(devant le magasin « au gré des saisons »).
Il a été décidé le calendrier suivant pour les prochaines
livraisons :
– 10/09 : Cécile
– 17/09 : Sylvain (le grand costaud qui fait du fromage)
– 24/09 : Lise
– 01/10 : Sylvain (le petit maigrichon qui ne fait rien)
– 08/10 : Christine (à confirmer)
– 15/10 : JeanFrançois (mais Sophie est aussi dispo)
– 22/10 : Sophie (sauf si elle fait celle du 15)
Comment se passe une livraison faite par un AMAPien ? Il récupère
une glacière avec la liste du jour. L'AMAPien se débrouille pour
l'installation aux arceaux (coffre de voiture, table démon,
bitume, …). Si la livraison suivante est fait par un AMAPien, ce
dernier est censé prendre la glacière pour la ramener à Sylvain.
Les paniers non retirés sont partagés par les AMAPiens présents.
Pour la prochaine saison, il est important de trouver une solution
pour soulager Sylvain lors des livraisons. En dessous de 30
paniers, cela paraît dommage de faire le trajet, que ce soit
Sylvain ou un AMAPien. Il arrive, surtout en période Juin
Septembre qu'il y ait moins de 20 paniers. Les AMAPiens proposent

que dans ce cas, il puisse y avoir des vendredi sans livraison, et
dont le contenu soit apporté le vendredi suivant (pour qu'il y ait
moins de hérissons écrasés sous les roues de nos voitures). Il
semble pragmatique d'attendre la fin mai, en ayant une bonne
vision des quantités hebdomadaires estivales, pour faire sauter
tel ou tel vendredi en prévenant tout le monde (mail, affichage le
vendredi, article dans midi libre).
En ce qui concerne les livraisons par les AMAPiens lors de la
période juinseptembre, plusieurs solutions ont été avancées mais
je n'en ai retenu qu'une (parce que je me suis endormi) :
calendrier avec les dates entre juin et septembre dans le contrat
dans lequel ceux qui pourraient se déplacer saisissent trois dates
qui sont recoupées par une personne dédiée et qui propose un
calendrier.

Le contrat
Les reports de paniers

Cette année, Richard et Catherine acceptaient gentiment de
reporter les paniers en cas d'absence non anticipée, s'ils étaient
prévenus bien à l'avance (cas 1). Par contre, s'ils n'étaient pas
prévenus, les paniers étaient perdus (cas 2). Les Amapiens
présents sont d'accord pour conserver la perte des paniers dans le
cas 2. Par contre, pour le cas 1, cela dépendra du bon vouloir des
gestionnaires. Il est donc demandé de prévoir ses quantités de
fromage au plus juste dès le début de saison.

La redistribution des paniers non retirés

Sylvain ne les redistribuait pas jusqu'à présent car cela lui
permettait de compenser les frais de transport. Il lui est proposé
d'inclure ces frais dans le prix du fromage puisque le prix pour
l'AMAP n'a pas à être égal à celui du marché du Vigan. Sylvain est
invité à recalculer le prix d'un fromage au plus juste pour lui.
La conséquence de cette décision est que les paniers non retirés
seront partagés par les AMAPiens présents (pas seulement ceux
présents à la réunion de ce soir; ceux présents le vendredi).

Saison complète

Seuls un tiers des contrats sont des contrats engagés sur une
saison complète. Après maintes discussions sur les demisaisons et
les demipaniers, il est proposé de laisser tomber le système de
demisaison, tout en conservant les demipaniers. Le contrat de
l'AMAP Endevieille 2011 sera un engagement sur une saison complète
(févrieroctobre). Pour ceux qui souhaiteraient continuer le demi
panier pendant une demisaison, il pourront toujours s'arranger
avec quelque quidam de leur connaissance, mais sur un seul
contrat, ce qui simplifie la gestion de l'AMAP.

Qui veut gérer les contrats ?

Richard et Catherine, bien sûr, mais il a été décidé en leur
absence qu'il fallait tourner. Se sont proposés :

– Christine et Sophie pour la gestion du tableau Excel;
– Hélène et William pour récupérer les contrats, vérifier les
chèques et la cohérence avec la saisie dans le contrat (de
nombreuses erreurs d'après les anciens entonnoirs);
– William rédige le nouveau contrat.

Côté jardin/chevreau
Les framboisiers n'ont pas beaucoup donné cette année et Sylvain
en a replanté des jeunes (un régal pour les sangliers) qui ne
donneront pas beaucoup l'an prochain (environ 250 barquettes comme
cette année) mais l'année suivante pourrait être exceptionnelle
(croisons du bois).
Sylvain espère faire des pommes de terre et peutêtre des oignons
mais c'est moins sûr.
Pas de châtaignes, ça c'est sûr, mais des greffes prévues l'an
prochain.
Les chevreaux devraient être relancés l'an prochain. Sylvain (le
grand costaud) demande si quelqu'un veut bien faire un sondage
pour savoir combien de bêtes garder. Sylvain (le petit maigrichon)
se propose de le faire sur la liste des AMAPs et également lors
des réunions de la coopé. A savoir que les chèvres qui font peu de
lait sont aussi à proposer via cette filière.

Débat philo
Sur la recherche de cohérence d'un élevage,
différence entre le meurtre de bébés chèvre
tomate. Pas de larme, pas de sang, mais des
l'autre. Moment très riche. Je n'en dis pas
présent.
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