COMPTE-RENDU de l’Assemblée générale de l' AMAP du Pont d' Or
du Samedi 28 mars 2015
Présents :
- les membres du bureau : Anne Bompard, Florence Deger
- Caroline et Djamel Meziane
- 3 amapiens + 2 pouvoirs sur 37 adhérents à l’Amap
- Excusés : Pierre Chauvet - Bernard Bousquet
1 - Bilan moral
La présidente rappelle les valeurs soutenues par notre association:
Ecologie = respect de l’environnement
Equité = commerce équitable
Proximité = commerce en vente directe
Transparence = sur la production et les charges
Solidarité = économique et financière avec le producteur et entre consommateurs
Convivialité = dans les échanges et les liens sociaux
Nous sommes actuellement 37 adhérents pour 28 petits paniers, 1 grand panier, 7 demi paniers et 28
contrats œufs.
La présidente remercie les fermiers pour leur travail et pour la qualité et la variété des légumes.
Bilan des actions de la saison écoulée :
+ week-end « De fermes en fermes » les 26 et 27 avril 2014 = du passage mais pas d’adhésions
supplémentaires
+ forum des associations le samedi 6 septembre 2014 = quelques personnes intéressées mais pas de
suite
+ désherbage des fraisiers le samedi 28 mars 2015
Bilan des partenariats avec des producteurs extérieurs :
+ volailles Bravo, ça fonctionne bien mais pas toujours une commande par mois, pour la suite, nous
allons instaurer une commande tous les 2 mois (relance des commandes après chaque livraison)
+ arrêt du partenariat avec le producteur de Pélardons des Cévennes ( trop loin, contraignant), mais
nouveau partenariat (1ère commande le 3 avril) avec un autre producteur : Jean François Lorente de
Beauvoisin avec une commande mensuelle (livraison à la serre le vendredi).
Le bilan moral soumis au vote est approuvé à l’unanimité.
2 – Bilan financier 2014
Le trésorier nous a transmis le bilan financier.
Les seules recettes pour l’association sont apportées par les cotisations des adhérents (puisque la
mairie ne nous verse pas de subvention).
Solde en caisse au 1/01/14 : 267,62 €
Recettes : 250 € (cotisations) = toutes les cotisations ont été réglées en 2014
Dépenses : 164,97 € assurance = 104.97 €
frais de tenue de compte = 24 €
achat petit matériel = 36 €
Solde de caisse au 31/12/14 : 352,65 €
Les besoins financiers de l’association étant limités, la présidente propose de maintenir la cotisation
2015 à 5 €.
Le rapport financier est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité, ainsi que le maintien de la
cotisation à 5 €. Vous pouvez dès à présent régler votre cotisation 2015.
3 – Bilan de l’année écoulée (par les fermiers) et projets pour 2015
Les frais de fonctionnement sont stables par rapport à l’année dernière, mais il y a moins de paniers.

En raison des conditions de culture de cette année, il y a eu utilisation de producteurs extérieurs pour
compléter les paniers (pommes en agriculture raisonnée, carottes et navets Bio ainsi que les dernières
pommes de terre).Il y a eu aussi réduction du nombre de poules.
Compte tenu de la difficulté à trouver de nouveaux adhérents et donc à augmenter le nombre de
paniers, les fermiers ont décidé de diversifier leur activité afin d’avoir des recettes suffisantes pour
couvrir les charges et obtenir un salaire décent. Depuis cet été, ils ont démarché des magasins Bio (5)
et ont pu vendre des haricots et des salades.

Perspectives 2015 : la décision est donc prise d’arrêter les livraisons sur Nîmes et sur Villeneuve
(frais de gasoil et temps passé en déplacements) et de faire 4 grandes cultures (aubergines, courgettes,
haricots verts et salades). Les paniers seront regroupés en une distribution à la serre le vendredi.
(pour l’instant une vingtaine de paniers).
Le contrat pour les paniers sera passé du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (avec 8 mois de distribution et
4 mois d’interruption de fin novembre à fin mars).
Les contrats œufs vont s’arrêter fin juin 2015 (car pas assez rentable) [les poules peuvent être)
récupérées (vivantes) pour ceux qui le veulent]
Les fermiers souhaitent faire une porte ouverte à l’automne.
4 – Questions diverses
Pas de questions diverses
5 – Election du conseil d’administration
Nous regrettons qu’il n’y ait pas plus de participants à cette assemblée générale.
Pas de nouvelles candidatures pour le conseil d’administration, le conseil est réélu à l’unanimité et
désigne de nouveau le bureau.
Composition du bureau : Anne Bompard = Présidente
Pierre Chauvet = Trésorier
Florence Deger = Secrétaire

L’assemblée générale est clôturée à 15h.

Fait à Jonquières le 16/04/2015
La secrétaire

La présidente

