
AG AMAP des MILANS
Mercredi 17 mai 2017

Participants : Sylvain Blondeau, Adrien Claustres
Adhérents présents : Julie Béhar, Roland Chenel, Sacha Danjou, Annie Jam, Lucile 
Laurin, Anne-Lise Le Monde & Stéphane Scudeller, Christine & Bruno Lepetit, Sylvie 
Nouret, John O’Connell, Dominique Réau, Olivier Rouzaud, Stéphane Tachoires, Kartini 
Thomas, Benoit & Marion Verger, Vincent ...
Procurations : Jean Arroucau, Julien Boyer, Gaëtane & Jérôme Nougarède 

Le quorum est atteint (17 participants sur 29 adhérents). L’AG est lancée.

Projet Bière – Adrien Claustres (AC)
En préambule, Anne-Lise rappelle l’ouverture de l’AMAP vers l’extérieur et décrit le 
fonctionnement du Cabas, un système de circuit court à Ramonville mettant en relation 
producteurs et consommateurs. Anne-Lise parle ensuite de la proposition d’Adrien (ancien 
de l’AMAP) brasseur artisanal. Il aimerait proposer des bières dans le cadre de l’AMAP.
Adrien décrit plus précisément son projet et les perspectives qu’il a en tête (économie 
circulaire). En particulier, il privilégie les circuits courts et étend son réseau de distribution 
petit à petit. Sa production mensuelle repose sur deux bières classiques (blonde et 
ambrée) et une bière du mois. Par exemple, il vient de brasser une bière avec des 
invendus de mie de pain… Et, le mois prochain, la bière du mois sera faite avec des 
invendus de banane. Adrien propose deux formats : 1 pack de 6 bouteilles de 33 
centilitres (2 blondes, 2 ambrées, 2 bières du mois), 1 pack de 3 grandes bouteilles de 75 
centilitres (1 blonde, 1 ambrée, 1 bière du mois).
Stéphane Tachoires décrit alors le type de contrat que le CA de l’AMAP propose aux 
membres de l’Association. Un adhérent de l’AMAP aura la possibilité de choisir entre un 
demi-panier, un panier, un demi-panier + bières, un panier + bières. Les bières seront 
livrées une fois par mois lors d’une des distributions de légumes. Un adhérent choisissant 
une formule avec bière signera un contrat spécifique pour cela avec Adrien en plus du 
contrat de l’AMAP. L’adhérent s’engage à acheter chaque mois la quantité de bière prévue 
dans le contrat pendant le temps de la saison. Toute modification sera à discuter entre 
l’adhérent et le producteur de bière.
D’un point de vue pratique, Sylvain et Adrien assureront séparément leurs distributions 
respectives.

Vote sur le projet « Bière »
Contre :   0

Abstention :   4
Pour : 13

Le projet est approuvé.

Un tour de table montre que 9 adhérents seraient prêts à acheter de la bière à Adrien 
(Nous éviterons de nommer les impétrants. Certains ont d’ailleurs bien fait honneur aux 
bières gracieusement offertes par Adrien. Merci Adrien !).



Position de l’AMAP vis-à-vis de la MES
Annie a représenté l’AMAP auprès du collectif regroupant des Associations qui défendent 
la M.E.S, tout au long de l’an dernier. Des réunions se tiennent régulièrement (1 fois / 
mois) et réunissent les personnes autour de repas, d’ateliers collectifs, de collégiale 
(discussion entre les structures se partageant les lieux)…
L’avenir du Collectif et de la MES est toujours sombre comme le montre la lettre de la 
Mairie de Ramonville lue par Annie et commentée par Dominique.
Comme l’an dernier, se pose la question du positionnement de l’AMAP vis-à-vis du 
Collectif. Le Bureau a renouvelé l’adhésion annuelle de l’AMAP au collectif « La Maison » 
afin de marquer son soutien. Il n’y aura pas d’implication forte de l’AMAP.

Bilan financier
Roland détaille en long en large et en travers les mouvements de compte opérés depuis la 
Suisse et les Bahamas. L’Association a fait un profit d’environ 50 % puisque le montant 
des comptes est passé de 161,82 Euros à 245,02 Euros. Parmi les opérations 
marquantes, les frais bancaires, la cotisation versée à la M.E.S (Cf. paragraphe 
précédent) et le nom du domaine pour le site de l’AMAP. L’argent disponible provient des 
adhésions versées en début de saison.
S’ensuit une discussion sur l’utilisation de l’argent disponible sur le compte. Divers 
adhérents soulignent que cet argent pourrait ou devrait permettre de soutenir le 
producteur en cas de coup dur. Ainsi, cette année, Sylvain a perdu des plants à cause de 
gels en Avril et une des bâches a été complètement déchirée à cause de vent violent. On 
évoque également la possibilité pour le producteur d’acheter une machine pour pouvoir 
faire du stockage à froid. Une partie de l’argent pourrait lui être versée. Sylvain remercie 
l’AMAP de cette proposition mais estime ne pas en avoir besoin.

Vote sur le bilan financier
Contre :   0
Abstention :   0
Pour :  17

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Bilan moral
Anne-Lise décrit la saison écoulée, reprenant le bilan qui avait été fait en janvier lors d'une 
journée à la ferme. Plein de bonnes surprises dans les paniers grâce à Sylvain… Plantes 
aromatiques, pommes, oignons…. Le prix du panier a été estimé à 28/29 Euros par 
rapport au marché à Ramonville. La saison s’est terminée avec 15,5 paniers. La 
participation aux dimanches à la ferme est toujours fluctuante mais nécessaire pour faire 
vivre l’Assoc.
Une autre bonne surprise, c’est le site développé par Roro, Stef et Bebe. C’est simple, que 
des commentaires élogieux ! Stéphane continuera à le faire vivre (il le fait déjà avec brio). 
Le site est hébergé gracieusement par Roro (un grand merci à lui !). Dans la foulée, une 
nouvelle mailing-list a été construite… Et le trombinoscope toujours à la page grâce à 
Stéphane.

Vote sur le bilan moral
Contre :   0
Abstention :  0
Pour :  17



Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
Intervention de Sylvain

Sylvain remercie les adhérents pour leur fidélité puisque tous continuent. Il souligne 
également que Nigel l’a soutenu depuis son installation comme promis.
Côté plantation, il a connu pas mal de problèmes avec le gel et le vent. A cause du gel, il 
n’y aura pas de pommes et les plantations de tomates, de courgettes, de courges et de 
carottes ont été très touchées. Il y aura peut-être du retard de ce côté-là mais tout a été 
remplacé à l’exception des pommes (NDLR : pour les courgettes, suite au gel, on se dirige 
vers des courgettes jaunes...). Les pois gourmands poussent très mal. Sylvain n’a pas 
réussi à identifier la raison de ce problème. La présence de taupes ou du mulots, peut-
être. Par contre, les aubergines et les poivrons sont très bien partis.
Côté matériel, Sylvain a perdu une bâche à cause des fortes rafales de vent en Avril. Il a 
réussi à poser une nouvelle bâche, en partie grâce à un coup de main de certains 
adhérents et à se procurer de nouveaux plants. Un autre point concerne le puits dont l’eau 
est très ferreuse. La gestion des goutte-à-goutte est donc un peu compliquée.

Mise en place de la saison

Pour la saison à venir, le démarrage se fera le 7 ou le 14 juin. A suivre. Le panier sera 
équivalent à celui de l’an dernier avec quelques surprises supplémentaires : panais, patate 
douce, chou chinois… Sylvain fait part d'un projet de pleurote également (encore à 
l'étude). Certains adhérents aimeraient aussi qu’apparaissent dans nos paniers roquette et 
autre chou kale. L’adhérente ayant proposé ce « brassicacée » (ça en jette, non ?) s’est 
engagée à mettre en ligne une dizaine de recettes de cet excellent légume (pour des 
raisons d’anonymat, nous désignerons cette personne uniquement par son prénom : 
Kartini). 
Par rapport à l’an passé, Anne-Lise signale que l'on attend la réponse que de  deux 
personnes, et que tous les autres repartent pour la nouvelle saison. Sylvain ne souhaite 
pas qu’il y ait plus de paniers que l’an dernier. Les conditions maintenant :

26 Euros / panier
7 Euros adhésions

Distribution le mercredi soir au Pré Vert de 18h30 à 20h

Lucile demande à John son retour sur l’occupation du Pré Vert par l’AMAP. John n’a pas 
de commentaires particuliers. Anne-Lise rappelle que les adhérents sont prêts à donner 
un coup de main à John pour l’entretien de la terrasse. Même si l’an dernier il y a eu un 
couac. John nous tient au courant. 

CA

Le CA démissionne. Se présentent pour la nouvelle saison :
Samuel Behar, Roland Chenel, Annie Jam, John O‘Connell, Olivier Rouzaud, Stéphane 
Tachoires, Kartini Thomas, Benoît Verger

Les membres du CA se réuniront pour élire le Bureau très vite.

E cric, E crac, l’Ammassada Generala es acabat !


