
AMAP des Milans
Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2022

Informations légales :
 Nom : AMAP des Milans
 Adresse : Maison de l’Economie Solidaire, 31520 Ramonville St-Agne
 RNA : W313022261
 Mail : amapmilans@gmail.com
 Site web : http://www.amap-des-milans.fr/

Ordre du jour :
1. Saison 2021-2022

a. Rapport moral
b. Rapport financier

2. Saison 2022-2023 
a. Recherche de nouveaux amapiens
b. Relations avec le Kiwi
c. Calendrier

3. Mot des producteurs
a. Légumes : Sylvain
b. Volailles : Sabine/Guillaume
c. Bières : Adrien

4. Election du bureau
5. Questions-réponses 

Présence :
- Stéphane Scudeller (président)
- Bruno Lepetit (secrétaire)
- Claire Mateu et Briag le Saint (Arto)
- Sabine et Guillaume (volailles)
- Sylvain (légumes)
- Adhérents : Béatrice, Anne Lise, Sylvie, Nicolas, Bruno, Dominique & Sylvie, Fabien, 

Véronique, John, Stéphane Tachoires

Procurations :
- Christine Lepetit => Stéphane Scudeller
- Igor Vermeill => Stéphane Scudeller
- Julien et Julie Rallo => Stéphane Scudeller 
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1a) Rapport moral

Légumes : 17 paniers, 29 distributions
Volailles : 8 distributions
Bières : 8 distributions
A noter : certains adhérents volailles ne sont pas adhérents légumes (Pascal en 2021, et en 
plus Christine en 2022)
Calendrier : du 10/06/2021 au 13/01/2022, avec des pauses à la Toussaint et à Noël.
2ème année au Kiwi
COVID : levée des mesures sanitaires, journées chez le producteur difficiles (3 seulement 
chez Sylvain)
Apéros toujours au top !
Récolte du houblon le 05/09/2021
Trombinoscope
Cotisation : 7€
Le site a eu un dysfonctionnement et pas mal d’articles de 2021 ont été effacés. 

1b) Rapport financier

Etat des comptes (encours sur le compte-chèque) : 332,86 euros
Dépenses :

- Nom de domaine GANDI (NB : Hébergement par Roland Chenel (gratuit))
- Assurance responsabilité civile (MAE)
- Adhésion au collectif La Maison
- Galettes et cidre de fin d’année
- Frais bancaires (18€/trimestre)

Recettes :
- Cotisations (7€/adhérent)

Changement de banque : actuellement on est au crédit coopératif. Tentative échouée de 
passer à la banque populaire. Voir avec Michel Font (ou Véronique) qui est à la banque de 
populaire de Ramonville.

2a) Recherche de nouveaux amapiens

Turn-over important : 9 demi-paniers en partance. 3 demi-paniers ont été recrutés. Solde : 6 
demi-paniers. Cible : 34 demi-paniers.
Concurrence avec AMAP Fonts de Cabrol 
La principale raison des départs est la difficulté à tenir dans la durée la contrainte de 
distribution hebdomadaire. Sylvain et ses paniers sont unanimement appréciés.

Affiches à diffuser largement, Facebook, Arto, etc. Déjà des contacts avec La Dépêche, et le 
VAR (journal municipal). Chaque amapien est invité à prospecter dans ses réseaux.

2b) Relations avec le Kiwi

Convention à renouveler (copier-coller de la précédente).
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Café associatif (Kawa) le même jour. Pour faire du liant, l’AMAP prendra en charge 
l’animation de 2 soirées au Kawa. Par exemple : soirée musicale, soirée présentation de 
l’AMAP et de ses valeurs… L’AMAP continue ses apéros en mode régulier.
Se coordonner avec BRIAG LE SAINT prodsaison.arto@gmail.com 07 57 18 00 29

2c) Calendrier

Date de début : 09/06/2022 (à confirmer 1 semaine en avance)

3a) Mot des producteurs : Sylvain (légumes)

Prix du panier : 28€ (demi-panier 14€)

Petits pois OK. Salades en retard. Tomates OK.
Moyenne prix de panier 2021 en général moins cher que le marché de Ramonville.

3b) Mot des producteurs : Sabine/Guillame (volailles)

Prix du poulet : 8€/kg
Gros pb sur les pintades (vide sanitaire) => faire des contrats sans pintade. S’il y en a, 
Sabine préviendra et fournira à ceux qui demandent.Lentilles : l’agriculteur arrête
Pois chiche : 1 tonne réservée
Farine bio T55 : 1kg = 2€/kg

La contrainte de 8 poulet min / an est difficile.
Supprimer cette contrainte dans les contrats et faire un comptage en début d’année pour 
voir s’il y a assez de poulet par livraison (10 poulets).

3c) Mot des producteurs : Adrien (bières)

Producteur absent à l’AG. Tarifs à confirmer.

33 cl 2€
75 cl 4,50€

Reprise en 2022 ?

4) Election du bureau

Démission du président (Stéphane) et du trésorier (John)
Election du nouveau bureau :

Ancien président : Stéphane Scudeller
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Nouveau président : (sera désigné par le bureau)
Ancien trésorier : John O’Connell
Nouveau trésorier : Béa Dorval
Secrétaire : Bruno Lepetit
Relations : Annie Jam
Référent poulet : Pierre-Damien Denechaud
Site et trombi : Stéphane Scudeller

Vote     :   
- pour : unanimité.
- contre : 0
- abstention : 0

5) Questions-réponses

Sans objet.

Signatures
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