
 

 

CCOOMMPPTTEE  ––  RREENNDDUU    
Conseil d'administration du 11 juin 2011 

 

 

Le conseil d'administration de l'association Siamamap'Orte s'est réuni à Pen ar Creac'h 29200 Brest. 

 

 

Présents :  

Le Garrec Mickaël ; Gloaguen Amélie ; Royer Céline ; Denil Guillaume ; Viale Fanny ; Melendez Adèle ; 

Lazennec Valérie ; Hemon Claire  

 

Excusés : 
 Vannier Caroline ; Le Lez Marie  

 

En présence de trois producteurs et trois consom'acteurs 

 

Avec comme ordre du jour : 

1. Adhésions 

Adhésion producteurs 

Adhésion Miramap 

 Adhésion Maison de la Bio 

2. Distribution 

Intro : point sécheresse 

Retour consommateur 

Retour producteur 

Retour C.A. 

Propositions d'axes d'amélioration 

3. Fonctionnement de l'AMAP 

Organisation interne du C.A. 

Organisation de la prochaine saison 

Réglementation 

 Problèmes 

L'Attribut 

Sorties 

 

 

Débats :  
Adhésion des producteurs 

Toutes les adhésions ont été reçues à part deux. Celle de Mallorie sera bientôt réglée. Celle d’Yves est en 

attente. 

 

Adhésion Miramap 

 

Point sur la sècheresse 

La pluie est enfin annoncée mais c'est difficile pour la pousse de certains légumes (comme les petits pois de 

Letig). 

De son côté, Valérie n'a plus suffisamment pour nourrir ses vaches et va devoir se séparer de deux d'entre 

elles. Elle doit acheter de la paille et du foin, ce qui est difficile à trouver puisque tous les éleveurs en ont 

besoin (le tarif est également prohibitif : 150 euros la tonne, ce qui est insoutenable pour un agriculteur). La 



situation est critique, mais si la pluie revient, ça ira. Pour Valérie, cela va avoir un impact jusqu'à la fin de 

l'année 2012. 

Néanmoins, selon Loïc, ça peut devenir catastrophique si dans un mois la situation se présente de nouveau. 

Aujourd'hui, de son côté, la situation est moins difficile car il possède pas mal de terrain pour nourrir ses 

bêtes. Mais il n'a pas de stock de foin pour la suite (après juillet). 

L'agriculture biologique rend les choses plus difficiles qu'en traditionnel. Effectivement, il n'est pas possible 

d'emprunter un champ voisin pour faire paître les bêtes s'il n'est pas visé par le certificateur.  

 

 

Retours d'information sur les distributions 

 

Parole aux adhérents présents afin d'apporter un premier retour, près d'un mois après la première 

distribution : 

Pour la majorité d'entre eux, tout se passe bien. 

Points positifs : 

− Bon accueil et bonne ambiance à l'Attribut ; 

− L'Attribut est un endroit très convivial, entre autre grâce à Marion ; 

− Les produits sont bons ; 

− De mieux en mieux depuis la première distribution ; 

− Faire parti d'une AMAP c'est super !  

Points négatifs :  

− Trop de monde en même temps lors de la première distribution ; 

− L'espace de L'Attribut est un peu trop exigu et cela n'encourage pas à rester discuter ; 

− Les premiers radis étaient un peu durs ou abimés ; 

− Le premier panier était un peu juste ; 

− Les chèques devant être encaissés ne le sont pas tous ; 

− Certains produits sont en trop grande quantité  dans les paniers (salades). 

 

Parole aux paysans-producteurs :  

Points positifs : 

− Bien organisé ; 

− Très bonne entente dans l'équipe. Rien à dire ! 

− Convivial ; 

− Le lieu est une bonne opportunité (WC, espace enfants). 

Points négatifs : 

− La distribution, telle qu'elle s'est organisée, ne laisse pas de place pour que le producteur reste près de 

l'espace où sont distribués les produits. Du coup il se sent un peu mis à l'écart alors qu'il souhaiterait 

pouvoir parler de ses produits ; 

− La période d'essai n'a pas été prise en compte dans les contrats et les chèques, du coup, les producteurs 

n'osent pas encaisser les chèques ; 

− La composition des paniers est difficile à prévoir, surtout en étant à deux ; 

− Valérie : problème lié à l'horaire de distribution. Elle aurait souhaité apporter ses produits plus tôt ( à 

voir avec l'Attribut) ; 

− Manque de flexibilité concernant les produits laitiers : l'engagement sur 6 mois ne semble adapté, aux 

yeux de Valérie. 

 

Propositions : 

− Aménager un endroit pour discuter dans L'Attribut ; 

− Réaménager l'espace en poussant les tables contre le mur et en incitant les personnes à se servir elles-

mêmes et à devenir plus actrices de leur consommation ; 

− Bien expliquer à tous les adhérents que c'est le démarrage de la saison ce qui explique le peu de variété 

des produits et le fait que les produits ne sont pas distribués en même temps entre les grands et petits 

paniers. 



 

Letig :  

Concernant le premier panier, elle l'a jugé juste aussi, mais comme l'association souhaitait commencer les 

distributions au plus vite, elle a fait avec ce qui était possible. Par ailleurs, mai-juin est la période des 

légumes primeurs qui sont plus chers, ce qui explique également des quantités moindre. Ce qui sera 

rééquilibré avec les légumes d'été. 

Le problème des salades est également lié à ce début rapide. Mais leur quantité va baisser par la suite.  

 

Loïc:  

Le sondage viande était intéressant mais ne convient pas au temps d'abattage des bêtes. Comme l'Amap ne 

peut pas représenter la commande sur un animal entier, il doit tenir compte de ses autres vecteurs de 

distribution (Biocoop, vente directe).  

Par conséquence, il prévient un mois à l'avance et les gens s'inscrivent et paient avant la distribution. 

 

Valérie :  

Les bouteilles de lait en retour sont suffisamment propres, même si dans tous les cas elle est tenue de les 

nettoyer avant de les réutiliser (il faut absolument que les adhérents les rincent, au moins à l'eau pour 

éviter que le lait ne caille et pour des raisons d’hygiène). Il n'est pas possible de faire les yaourts dans les 

contenants en verre car le coût est très élevé et le nettoyage fastidieux. 

 

Calendrier de présence des producteurs : Le 25 août personne n'est actuellement inscrit. Pour le 4 août, 

Mallorie sera là. Pour le 18 août, ce sera Letig. 

 

Fonctionnement de l'Amap 

− Les licences de certification Ecocert sont demandées aux producteurs afin que l'association en garde 

une copie. 

− Un adhérent pose problème de par sa volonté de débattre politiquement lors des rencontres de 

l'association alors que celle-ci n'a pas de rôle politique. Cette personne étant présente durant ce conseil 

d'administration, il lui est demandé de ne plus apporter de tracts ou d'inciter au débat politique. Elle 

s'est excusée en indiquant être consciente d'avoir dépassé les limites. 

− L'Attribut est en difficulté à cause de problèmes administratifs mais des réponses vont bientôt lui être 

apportées. Si tout se passe bien, des évènements seront programmés durant les week-ends. La 

réouverture est prévue en septembre. Siam Amap'Orte apportera son soutien et organisera 

certainement un repas à l'Attribut afin de lui verser un peu d'argent. 

− Les sorties :  

Concernant Mallorie, les sorties botaniques se dérouleront courant juillet. Différentes dates peuvent 

être proposées sur un tableau. Entre 5 et 12 personnes seront acceptées par sortie. Elle envisageait de 

faire payer 3€ par personne. Un adhérent propose le fonctionnement en prix libre. La priorité sera 

donnée aux adhérents par rapport aux non-adhérents. Guillaume est chargé de préciser avec Mallorie 

les dates et les prix définitifs 

Pour les visites à la ferme (Letig, Loïc et Mallorie) les dates du 9 et 23 juillet sont proposées. Un pique-

nique sera organisé le midi. 

Concernant les fermes de Valérie, Marie et la boulangerie d'Yves, les visites seront programmées à la 

rentrée. 

Loïc propose à l'association de participer à une fête qu'il organise pour la Saint-Jean le 25 juin (foins 

l'après-midi, repas le soir à 10€). Les inscriptions sont possibles jusqu'au 21 juin. 

 

 

 

Décisions : 
 

Dépenses 

− Miramap : 20€ d'adhésion pour l'association par an. Permet d'accéder à des informations sur les 



contrôles effectués auprès des Amap. Apporte aussi une aide aux paysans par un fond de garantie face 

aux problèmes climatiques. Approuvé à l’unanimité ; 

− Proposition d'adhésion à la maison de la bio (Mab29). Représentation de l'Amap dans le collège des 

consommateurs. Cette association a pour but de promouvoir le réseau biologique à tous les niveaux : 

producteurs, distributeurs, transformateurs.... Cela représente 40€ par an. Céline Royer ira au conseil 

d'administration de la Mab29 le mardi 14 juin. La décision est approuvée à l'unanimité ; 

− Le prestataire téléphonique Prixtel a été choisi : 1,5€ mensuel d'abonnement. 0,12€ la minute. Pas de 

SMS. Décision validée ; 

− Achat du matériel pour nettoyer : balayette et pelle ainsi que des produits. Décision validée. 

 

Communication  

Une feuille de route va être rédigée afin que les adhérents sachent ce qu'ils ont à faire lors de leur tour 

en tant que chargé de distribution ; 

Un cahier de communication va également être mis en place pour ne rien oublier par rapport à 

l'Attribut. Donc la feuille de route sera associée à ce document ; 

− Développer les recettes sur le blog pour tirer le meilleur profit de ces légumes en créant une rubrique 

"les bonnes recettes de l'AMAP" sur le Blog pour partager les découvertes et expériences culinaires de 

chacun ; 

− Ne plus indiquer la composition des paniers à l'avance mais  communiquer sur ce qui a été planté. Les 

recettes seront proposées après la distribution ; 

− Abonner d'office tous les adhérents à la newsletter afin de ne pas avoir à répéter les infos entre le blog 

et la liste de diffusion ; 

− Communiquer lors de la distribution sur paperboard ou tableau. 

 

 

Déroulement de la distribution  

− Inscrire un consomm'acteur de moins dans le calendrier des distributions car l'équipe est trop 

nombreuse. Cela commencera en septembre ; 

− Créer un calendrier des légumes de saison par une activité de loisirs créatifs. Atelier à mener avec des 

enfants par Claire et Amélie ; 

− Une tirelire de soutien sera mise en place pour l'association l'Attribut ; 

− Les changements du « mois d'essai » seront fait directement sur les contrats (avenant sur le contrat 

original et la copie) ; 

− Pour la prochaine session, la période d'essai pourrait être incluse dans le contrat. Le premier mois 

pourrait être payé séparément pour faciliter les remboursements et autres. Les chèques pour les 5 mois 

d'après se feraient à la fin du mois d'essai. Guillaume proposera une nouvelle mouture pour intégrer la 

période d'essai ; 

− Il faut Installer une vitrine ou un frigo car l’association ne pourra pas toujours emprunter le bloc froid de 

L'Attribut. La vitrine réfrigérée de Valérie sera apportée à L’Attribut ; 

− Ce sont les chargés de distribution qui sont les interlocuteurs privilégiés des producteurs ; 

− Les vacances des adhérents : créer un tableau sur ordinateur à partir du tableau rangé dans le cahier 

pour mieux gérer les vacances des différents adhérents ; 

− Préparation de la prochaine distribution en septembre : 

Les contrats devront être récupérés mi-juillet.  Les prix sont maintenus. Pour Mallorie, ils restent en 

l'état, mais seront certainement revus en mars car ce n'est pas rentable ; 

− Pour les œufs, trois personnes semblent intéressées pour fournir l'Amap. Il faut voir quelle procédure 

appliquer pour choisir la personne et lui faire connaître le fonctionnement des Amap : Faire venir la 

personne à une distribution et aller la voir dans sa ferme afin de savoir comment elle travaille, sont des 

pistes afin de définir des critères. Guillaume et Céline sont chargés de proposer une méthode de 

sélection des producteurs pour les œufs et solliciteront les adhérents pour participer à ce choix. 


