
Compte-rendu
réunion / journée à la ferme

du 24 juin 2012

25 amapiens participant + Stéphane, Sylvia et Élior

Matinée     : aide à la ferme  

Récolte des fèves,  des salades, de la menthe,  entretien des arbres fruitiers (désherbage,  
arrosage…)

Après-midi     : réunion de l’AMAP  

La  réunion  a  permis  des  prises  de  paroles  libres, 
sans suivre un ordre du jour pré-établi. Ce compte-
rendu prend la forme de 3 cartes qui illustrent les  
échanges  et  discussions  (fichier  
lamalou_20120624.png téléchargeable séparément).  
Les  idées  y  sont  organisées  autour  de  3  
thèmes (idées centrales des cartes) :

 Les fondements de l’AMAP du Lamalou
 L’AMAP aujourd’hui
 La pérennité et l’évolution de l’AMAP

Des  propositions  d’évolution  pour  l’AMAP  ont  été 
formulées sans donner lieu à des choix d’orientation.

Décision : Une décision a été prise par consensus au 
cours  de  la  réunion.  Les  éléments  s’y  rapportant  
sont entourés de nuages verts sur les cartes (illustration lamalou_20120624.png).

Au 24 juin, des contrats à l’AMAP n’ont été souscrits que pour 42 paniers. Il manque ainsi  
plus  d’une  dizaine  de  paniers  pour  assurer  un  équilibre  économique.  Le  surplus  de 
production estivale (été 2012), correspondant à un quart de la récolte (une quinzaine de 
paniers manquant par rapport à  des semis et plantations pour 60 paniers) pourra être 
vendu  en  dehors  des  paniers  AMAP  afin  d’assurer  un  revenu  à  Stéphane. Il  s’agirait 
principalement de tomates. Ce surplus pourrait être vendu :

 Aux amapiens qui le souhaiteraient, en plus de leur panier, lors de la distribution aux 
Arceaux

 Aux  membres  d’autres  AMAPs  et  de  la  coopé  RAARES  également  présents  à  la 
distribution du vendredi soir

 Éventuellement  dans des  boutiques  de producteurs,  à  la  boutique  du camping  de 
Sommières, au marché de Saint-Martin-de-Londres ou dans d’autres réseaux locaux, 
sous réserve que le groupe d’amapiens en soit informé au préalable.

Le prix de vente des légumes serait le prix moyen pratiqué au marché des Arceaux (samedi  
matin).  Les membres de l’AMAP du Lamalou qui  souhaiteraient  acheter  des légumes du 
surplus pourraient les payer en fin de saison. Il faudrait tenir une liste (noms, quantités,  
prix…). Les modalités de paiement pour les autres personnes n’ont pas été définies.

Vers 17h, la distribution des légumes a dissipé le groupe.


