
AG AMAP des MILANS 
Mercredi 28 mai 2018 
Participants : Sylvain Blondeau, Adrien Claustres, Guillaume Clauzel 
Adhérents présents : Roland Chenel, John O’Connell, Stéphane Tachoires, Stéphane Scudeller, 
Josiane Denailhac, Georges Gonzalez, Kartini Thomas, Samuel Behar, Christine Lepetit, 
Véronique Font, Rémi et Pauline, Didier Feliu, Aurélie Guilhot, Bruno Lepetit, Dominique Reau 
Procurations : Annie Jam, Julien Rallo, Carole Rigourd, Gaëtane Dupont-Bauverie, Sylvie 
Nouret. 
Le quorum est atteint (20 participants). L’AG est lancée. 

 
Bilan moral 
L’ambiance et les apéros sont toujours sympathiques. 
Satisfaction générale sur la composition du panier, notamment la présence d’oignons. Il 
manque parfois un peu de participants aux dimanches à la ferme. L’élargissement à la 
distribution des bières est positif. 
 
Vote  
Contre :  
Abstention :  
Pour : A l’unanimité 
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 

 
Bilan financier 
Au début de la saison 283,85€ sur le compte. A la fin de la saison 461,85€. 
Le nom de domaine a été renouvelé et le site est hébergé gratuitement par Arterrien chez 
Roland. 
 
Vote  
Contre :  
Abstention :  
Pour : A l’unanimité 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 
Bilan du mercredi comme jour de distri 
Une majorité des présents souhaite conserver le mercredi. 
 
Mot des producteurs et perspectives prochaine saison 
Sylvain : 
Sylvain est content de la saison passée et de l’ambiance dans l’AMAP. 
Le vent a cassé quelques pieds de tomates, quelques poivrons et quelques courges. Sylvain a 
fait quelques corrections pour faire repartir tout ça. 
Les salades sont belles, les concombres sont partis. Les légumes ne manquent pas d’eau en 
tout cas. 
Les choux raves sont nuls. 
Persil et coriandre sont plantés et du basilic est prévu. 
Démarrage mercredi 13. 



 
 
Adrien : 
La bière va bien, tous les petits soucis techniques de l’an dernier sont réglés. L’activité marche 
plutôt bien et Adrien est très content de venir à l’AMAP. Blanche à la fleur de sureau à la 
première distribution. Adrien a planté une houblonnière composée de 70 pieds de houblons 
(variétés traditionnelles, américaines & sauvages). Première récolte prévue en septembre. Un 
dimanche pour récolter le houblon pourrait être proposé. Le prix des packs de 3 grandes 
bouteilles va passer à 13,5€. 
 
Vote 
Contre :  
Abstention :  
Pour : A l’unanimité 

 

Présentation produits alternatifs 
Guillaume est issu d’une lignée de paysans. En plus de ses cultures, il s’est lancé dans la 
production de poulets. 20m² pour 150 poulets (tous les 2 mois), parcours à l’extérieur. 
Alimentation faite par un ami. Abreuvoir rempli à l’arrosoir, mangeoires remplis au seau. Les 
poulets ont entre 100 et 120 jours, abatage à Salles sur l’Hers, le mardi. 
Les poulets sont de variété cous nus. 
Ils ne sont pas bios, mais sans antibio.  
Pintades et canettes également disponibles. 
Exploitation à Montferrand, entre Villefranche et Castelnaudary. 
 
Poulet entier prêt à cuire : 8€ du kilo. Le poulet fait 2kg-2,5kgs. 9€ le kilo la pintade, 8,5€ le 
kilo pour la canette, origine Mirepoix. 
Plus tard : poulet découpé, sous vide (blancs, ailes, cuisses) + préparations cuisinées 
Prochain abatage le 12 juin puis au mois d’août, les suivants en automne. 

 
On manque un peu de recul sur la production pour organiser un fonctionnement classique 
« AMAP ». Pour démarrer, il est proposé d’organiser un point de rencontre avec des 
commandes de poulets faites au préalable avant les abatages. 
Possibilité d’un abatage le mardi 12 pour une commande le mercredi 13. 10 personnes sont 
intéressées 
 
Gros poulet > 3kg 
Moyen 2,5-3kg 
Petit < 2,5kg 

 
Coordonnées mail du producteur : Caban.ailes@orange.fr 

Recherche de paniers 
On recherche 3 paniers, on en a potentiellement trouvé 2,5. Reste 0,5 à trouver. 
 

 
 



Election du nouveau bureau 
Le CA démissionne. Se présentent pour la nouvelle saison : 
Samuel Behar, Annie Jam, John O‘Connell, Kartini Thomas, Stéphane Scudeller, Bruno Lepetit 
Les rôles dans le bureau ont été repartis de la manière suivante : 
Stéphane Scudeller – Président 
Annie Jam – Vice-présidente 
John O’Connell – Trésorier 
Bruno Lepetit – Vice-Trésorier 
Kartini Thomas - Chargée des relations à la vie paysanne 
Samuel Behar - Secrétaire 
 
Vote 
Contre :  
Abstention :  
Pour : A l’unanimité 


