Amap Bègles 1.
Assemblée Générale du 28 septembre 2021
Compte-rendu
16 amapiens présents ; nombreux excusés car difficile de concilier réunions, enfants, travail…
producteurs présents : Laure (La ferme des Jarouilles) ; Romuald (œufs) ; Emeline et David (les
jardins de Laporte)
ordre du jour : 1/ dialogue avec les producteurs ; 2/ remplacement des référents partant
1/ dialogue avec les producteurs
• Romuald achète des poules prêtes à pondre, mais cette année, des difficultés ont été
rencontrées en début de saison car les poules ne pondaient pas, et œufs très petits… La solution
proposée par le vendeur de poules a été de lui en fournir d’autres en supplément. Cela n’a pas
résolu le problème en début de saison ; et par contre, maintenant, il se retrouve avec beaucoup
d’œufs à écouler. D’où, les nombreuses distributions où les quantités d’œufs sont doublées.
Romuald prévoit courant octobre de commencer à vendre des poules vivantes, et des poules au pot
(des bons de commande seront proposés à chaque amapien par Marc, le référent oeuf). Les poules
de Romuald sont en liberté ; elles ont un grand parcours dans l’herbe ; pour améliorer ce parcours,
Romuald va planter des arbres (pour l’ombrage et protéger de la grêle). En plus de faire des œufs,
Romuald et Carole sa femme, sont maraîchers. Ils doivent fournir un gros, gros travail qui laisse peu
de moments de liberté. Ils fournissent plusieurs amap (ce qui est stressant car il faut avoir les
quantités et la diversité en légumes) ; le fait de vendre sur un marché permet d’écouler les légumes
qui sont en petite quantité et de trouver un équilibre économique. Pour l’année prochaine, Romuald
est OK pour poursuivre avec notre amap. Le seul souci est l’horaire car avant nous, ils livrent au
Bouscat ; donc, ils ne peuvent pas arriver à Bègles avant 18h45. Ce n’est pas un problème ; il suffit de
prévenir les amapiens.
• David s’est installé en janvier 2017 sans rien comme matériel, avec le projet de faire de la
permaculture. Au bout d’un an, il a acheté un motoculteur et actuellement, il y a 8000 m2 cultivés et
3 serres montées ainsi que des haies avec 40 arbres fruitiers. Il fait du maraîchage sur sol vivant;
cultive des variétés anciennes, très diversifiées. David a décidé de trouver un associé afin de pouvoir
avoir une vie « normale », partir en vacances., etc.. Emeline a embarqué dans le projet depuis
maintenant un an et demi, ce qui permet de partager le travail, la charge mentale. Ils ont parfois des
stagiaires, des woofers ; ils font des marchés de producteurs (une fois par mois) ; et de la vente à la
ferme (1 fois/semaine).
Au début, David fonctionnait avec cagette.net et avec des abonnements à des paniers que les gens
venaient chercher chez ses parents. Le fait de maintenant fonctionner avec l’Amap apporte de la
stabilité, une sécurisation à l’exploitation ; et il y a plus de paniers qu’avant. Jusqu’à maintenant, il y
a eu 3 chantiers avec les amapiens. Ce sont des moments très importants dans la vie de l’amap
(convivialité ; permet de mieux se connaître ; les enfants sont ravis). Et c’est efficace pour Emeline
et David ; les tâches à effectuer sont bien réalisées par les amapiens. Le prochain chantier aura lieu
le samedi 16 octobre : chantier courges, et pot pour inaugurer la nouvelle serre et pour remercier
les donateurs de la campagne de financement participatif lancée par Emeline (cf mail de David
Sireyjol du 15 septembre pour s’inscrire). Au niveau des paniers distribués, ceux qui prennent des
paniers entiers trouvent que la qualité est top ; mais ceux qui prennent des demi-paniers ne sont
pas toujours contents : sur la forme, car il aimeraient que le panier ne soit pas préparé d’avance, ils
voudraient que les légumes leur soient distribués comme pour les paniers entiers ; et sur le fond, ils
trouvent parfois difficile de faire un repas pour trois personnes avec les légumes du panier car il y a
de la diversité mais pas assez en quantité. Sur les paniers d’été, ce problème a été moins ressenti. Et
David essaye de tenir compte de cette remarque depuis quelques temps, en mettant moins en
diversité et plus en quantité.
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Certains se questionnent sur le fait qu’il y ait parfois des légumes supplémentaires à acheter :
pourquoi ? David et Emeline expliquent qu’ils ont parfois des légumes en trop petite quantité pour
pouvoir les intégrer dans les paniers. Ils les proposent donc à la vente directe ; cela intéresse
souvent les amapiens et cela permet d’améliorer l’équilibre économique de l’exploitation ; en
sachant que, bien évidemment, le contenu et le prix de chaque panier respectent le contrat passé
au départ.
et est-ce conforme à la charte des amap de faire de la vente directe ? en principe, cela ne se fait pas
; il faut que ce qui est vendu corresponde à une commande passée antérieurement. Mais il s’agit de
quantités très minimes.
Par contre, cet été, il y a eu beaucoup de tomates. David et Emeline ont porté 500kg dans un atelier
spécialisé pour en faire du coulis. Ils mettront les pots de coulis dans les paniers à la jonction entre
hiver et printemps au moment où il y a peu de production de légumes frais. Les amapiens se
questionnent parfois sur la façon de cuisiner certains légumes et même sur leurs noms. Le blog
rédigé par Jeanne permet d’avoir plein d’idées et déjà de déguster avec les yeux ! ; ce qui pourrait
être bien, c’est que David et Emeline présentent les légumes qu’ils mettent dans les paniers. (à
certaines distri, il y avait une ardoise avec le nom des légumes ; c’était bien aussi).
•
Laure : la ferme des Jarouilles travaille avec l’amap depuis sa création en 2008 ; et depuis le
1° confinement, les ventes globalement sont plus importantes. Il y a un choix important de produits
qui sont proposés aux amapiens chaque mois. Le fait que les paiements soient faits par virement,
chaque mois, par Cyrille est très très bien pour Laure. Mais cela demande du boulot à Cyrille et les
virements des amapiens transitent par son compte personnel ; mais, c’est moins pire que de courir
après les chèques des amapiens qui oublient….
Laure parle de la possibilité de fonctionner via cagette.net qui a développé un système de paiement
en ligne. Cela lui permettrait de gérer un catalogue de produits (ajouter ou retirer des produits
selon la saison, selon la lactation, les mises bas des vaches et des chèvres). Maintenant, il y a de la
tome de chèvre toute l’année. Laure a mis en place un nouveau process pour que la tome de chèvre
reste moelleuse en hiver.
En ce qui concerne la récupération du verre, Laure estime le retour à seulement 50%. Il y a donc
une grosse amélioration à prévoir de ce côté là, car la ferme des Jarouilles est obligée d’acheter
beaucoup plus de contenants qu’avant.
Par ailleurs, Laure signale qu’il faudrait absolument que la chaine du froid ne soit pas interrompue,
donc il faudrait que l’amap achète des glacières pour la distribution et que les amapiens viennent
avec leurs glacières.
Le dimanche 10 octobre aura lieu la journée de ramassage du maïs semence. C’est une journée
ouverte à toutes les amap. Super moment pour les amapiens et les enfants.
Par ailleurs, la ferme des Jarouilles fournit du porc environ 3 fois par an. Laure achète (fort cher)
des porcelets très jeunes qui sont nourris avec des céréales et du petit lait pour faire une belle
viande (du muscle et non du gras).
Merci beaucoup aux producteurs pour leur disponibilité et pour les produits qu’ils avaient apportés
pour l’AG. C’est avec plaisir que nous allons poursuivre la route avec eux.
2/ renouvellement et ou renforcement de l’équipe de référents
- Légumes : Thomas s’en va et propose d’aider au tuilage en octobre ; Jocelyne G. le remplace et
sera secondée par Sophie G..
- Pains et Farines Graines Huiles : Françoise poursuit et Guy s’en va. Laurence P. se propose pour
compléter le binôme.
- Œufs : OK poursuite par Marc F. et Hélène S.

- Produits laitiers et porc : OK poursuite par Cyrille O. et Camille P.- Viandes, noix, bières
(Pierre Bousseau) : OK poursuite par Delphine S.
• Huiles d’olive et agrumes d’Espagne : Olivier arrête et Guy aussi. Olivier prendra le temps
nécessaire pour assurer la transition avec le.s prochain.s référent.s ; il se donne 1 an pour refaire le
point et éventuellement s'engager à nouveau dans la co-gestion d'un contrat. Ces contrats
nécessitent beaucoup de réactivité au niveau des transferts des messages internet pour lancer les
commandes ; les amapiens doivent régler par virement direct aux producteurs. Il faut ensuite
récupérer les commandes au Haillan avec un utilitaire (nécessite de la disponibilité et des muscles !).
Un binôme se propose : il sera composé de Valérie B.et de François P.. Pour aider François à faire les
distributions, il est proposé qu’il y ait en plus un amapien de permanence. - Agrumes de Sicile : les
commandes se font en direct par les amapiens qui doivent s’inscrire sur le site d’Agapes. David C.
récupère ensuite les commandes.
- Pommes et jus : nouveau contrat ; référent David C. qui est secondé par Jeanne C.
• Poulets : nécessité de remplacer Aline et Jérome (en sachant que les contrats ont déjà été mis en
place jusqu’en juillet 2022). Un binôme se propose, composé de Marion D. et Alice D. .
- Vins bio et savon et page facebook : poursuite par Miren ?
- Adhésion, liste d’attente, site internet : poursuite par un pool constitué de Matthieu B., Nathalie T.
et Valérie B.
- Trésorier : OK poursuite par Matthieu B. et Delphine O.
• Calendrier des distributions –permanences : Arthur s’en va, est OK pour assurer tuilage avec
nouveau référent ; il est remplacé par Carolina et Alfonso C.
- Clé et matériel Amap : OK poursuite par Bérengère
- Blog : OK poursuite par Jeanne
Merci beaucoup à tous les référents qui s’en vont et qui ont consacré du temps pour que l’amap puisse
fonctionner. Merci à ceux qui restent et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour poursuivre dans les
meilleures conditions.
3/ Problème posé par l’absence d’un lieu fixe pour faire les distributions Les activités
ayant repris au centre social de l’Estey, il n’est plus possible que nous y fassions les distributions. Le
service vie associative de la mairie n’a aucune solution à nous proposer et demande de se
rapprocher du service éducation pour savoir s’il y aurait possibilité d’utiliser un préau d’école, en
sachant que cela risque d’être compliqué puisqu’il faut pouvoir disposer d’une dizaine de tables,
être à l’abri et avoir un accès pour les utilitaires des producteurs. Des contacts téléphones ont été
pris avec ce service et un mail a été envoyé pour préciser nos besoins. Nous attendons des
propositions.
Par ailleurs, plusieurs élus du conseil municipal ainsi que certaines personnes du cabinet du maire
sont au courant des gros soucis que nous avons.
Est-ce qu’il y aurait des possibilités sur la Place César Franck ?
Nous cherchons aussi avec des privés comment résoudre ce problème.

