
AMAP Les paniers mouillés 

Compte-rendu de l’assemblée générale 

07/10/2017 

 

Nous remercions Marie-Laure Ouvrard de nous accueillir  sur son exploitation pour 

le temps de cette assemblée. 

 

14 Personnes présentes:  

● 5 producteurs: Antoine, Fiona, Natacha, Marie-Laure, Mathieu 

● 9 adhérents: Rachel, Isabel, André, Florent, Frédérique, Alain, Nathalie P, 

Nathalie C., Liliane  

1 personne excusée: Renée 

 

 

Ordre du jour 

1. Bilan moral 

2. Bilan financier 

3. Renouvellement du collège solidaire 

4. Renouvellement référents contrats 

5. Activités et actions à venir 

6. Informations générales 

7. Visite de l’exploitation et partage d’un goûter 

 

1 Bilan moral 

 

Rappel des principes fondateurs de l’AMAP: 

● Soutenir et promouvoir l’agriculture paysanne de proximité, respectueuse de 

l’environnement  

● Favoriser la solidarité et le lien actif avec les acteurs locaux œuvrant pour le 

maintien de l’agriculture paysanne et les commerces de proximité, 

particulièrement "la Petite Epicerie” du Vanneau 

● Soutenir des producteurs en transition vers une agriculture paysanne ainsi 

que favoriser leur autonomie, afin qu'ils puissent avoir la capacité d'être 

maître de leurs choix  

L’Amap compte actuellement: 

● 3 producteurs de légumes: Arçais et Saint-Hilaire-la-Palud 

● 1 boulanger producteur de céréales et farines: Saint-Saturnin-du-Bois 

● 1 productrice de fromages de chèvre: Saint-Georges-de-Rex 

● 1 producteur de pommes: Saint-Pardoux, en Gâtine 

● 1 producteur de poulets: Foussais-Payré 

● des producteurs de viande bovine sur commandes ponctuelles en 

fonction des abattage. 

Le maintien des commerces de proximité: 



 

La distribution des paniers continue à se faire devant la Petite Epicerie du Vanneau 

ce qui favorise les achats dans ce commerce de proximité. Nous remercions Elodie 

pour son étroite collaboration avec l’Amap d’autant qu’elle facilite la récupération des 

paniers pour les adhérents n’ayant pu le reprendre le vendredi soir puisque, dans ce 

cas Elodie peut le garder à l’épicerie afin que l’adhérent puisse le récupérer le 

samedi. 

La réunion de l’Amap a lieu un mercredi par mois de 20h à 21h30, au bar de 

Marinette au Vanneau, par ailleurs les distributions ont lieu devant ce même bar 

lorsque la Petite Epicerie est fermée, nous remercions Marinette pour cette 

collaboration. 

 

Afin de promouvoir l’agriculture paysanne, l’Amap a organisé plusieurs évènements: 

● Stand au marché de Noël à Arçais avec vente de soupe: ce temps a permis 

de faire connaître l’Amap. Bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles adhésions, cet 

événement a permis de faire de belles rencontres. 

● Conférence de presse le 10 mars au Vanneau: cet événement a favorisé la 

création d'une dizaine de nouvelles adhésions. Par ailleurs les articles parus 

dans les journaux locaux suite à cet événement, participent à la promotion de 

l’agriculture paysanne dans le marais.  

● Laura, une étudiante en architecture a assisté à cette réunion et a eu envie de 

créer un logo pour l’AMAP. Celui-ci a déjà été présenté lors de réunions, il 

pourra être utilisé pour tous les outils de communication. Un grand merci à 

Laura pour cette contribution bénévole et spontanée. 

● L’Amap a dû décliner sa participation à deux événements, le Marché Nature 

de Damvix ainsi que la Fête du Frêne Têtard en novembre 2017 à Amuré, 

faute de bénévoles suffisants pour tenir les stands sur une journée complète. 

Par ailleurs certains événements comme le marché Nature de Danvix 

s’adressent à un public assez large moins local que sur d’autres petits 

événements tel que le marché de Noël à Arçais 

 

Cette année deux adhérents fondateurs, Joseph et Kristina, ont quitté la région et 

quitté l’AMAP, nous les remercions pour leur contribution active à l’Amap depuis 

2012. 

 

2) Bilan financier 

Le solde est actuellement 536,62 € sur le compte bancaire, issus notamment 

des adhésions, de la vente des livrets de recettes et des événements tels que le 

marché de Noël ou la conférence de presse. 

L’Amap compte 34 adhérents. 

Tout adhérent qui le souhaite peut s'adresser à Frédérique pour plus de 

renseignements concernant les recettes et les dépenses. 

 

 



3) Le renouvellement du collège solidaire 

 

Actuellement le rôle de secrétaire est vacant depuis le départ de Kristina, les 

rôles de présidente et trésorière étaient occupés respectivement par Rachel et 

Frédérique au cours de l’année 2017. 

La proposition de devenir membre du collège solidaire est faite aux adhérents 

présents.  

Délibération: 

● Rachel Earnshaw est confirmée dans son rôle de présidente 

● Frédérique Guillorit est confirmée dans son rôle de trésorière 

● Nathalie Patenôtre devient secrétaire 

 

 

4) Référents contrats 

● Nathalie Clain Beauchef: référente contrat pain confirmée 

● Isabel Dubois: référente légumes en remplacement de Kristina 

● Renée: référente fromages de chèvre, poulets et pommes 

● Mélanie: viande 

● Florent: référent site internet 

 

Renée a fait savoir qu’elle souhaite garder la référence des 3 contrats les contrats 

pommes et fromages étant saisonniers. 

Elle nous a demandé de passer les informations suivantes: 

- merci de répondre aux mails ou messages téléphoniques de Renée lorsque 

c’est nécessaire 

- merci de régler les commandes de poulet dans un délais rapide lorsque cela 

n’a pu se faire au cours de la distribution 

 

 

5) Activités et actions à venir 

● Participer au marché de Noël à Arçais s’il a lieu, nous attendons la 

confirmation et la date 

● Vente de livrets de recettes 

○ Rééditer le livret recettes de légumes (selon le coût de l’impression) 

○ Dans la mesure du possible créer un deuxième livret de recettes (si le 

coût de l’impression le permet, dans ce cas les adhérents seront 

invités à partager des recettes pour la création du deuxième livret) 

● Distribution de flyers mis à jour avec logo et nouveaux contacts 

● Vente de tee-shirts au nom de l’AMAP les paniers mouillés notamment en y 

ajoutant le logo, le tee-shirt serait vendu à prix coûtant avec la possibilité pour 

l’acheteur de payer davantage s’il le souhaite pour soutenir l’Amap et ses 

actions de communication. 

 

6) Informations générales 



 

● Prochaine réunion Amap: mercredi 29/11 de 20h à 20h30 au bar de Marinette 

au Vanneau 

● A partir de 2018, les contrats démarreront en mars pour se finir fin octobre au 

lieu de fin septembre, l’assemblée générale du mois d’octobre aura donc lieu 

avant le démarrage des contrats d’hiver permettant ainsi des réajustements si 

cela s’avère nécessaire. Le renouvellement des adhésions sera ainsi effectué 

avant le démarrage de la nouvelle saison. 

● dans le cadre des fermes ouvertes du CIVAM, le CIVAM Marais Mouillés 

propose une journée de rencontre. Elle a lieu le mardi 10 octobre. Elle a pour 

thème: “ la place des micro fermes sur nos territoires.” La journée se 

déroulera en deux temps: 

○ Ferme ouverte chez Mathieu Guillot à Arçais de 14h à 17h: 

témoignages et échanges, apports technico-économiques sur la 

viabilité des micro fermes par François Léger (Agro Paris Tech) 

○ Table ronde de 20h30 à 23h: café citoyen sur le thème: “Quelle place 

pour les micro fermes sur nos territoires?” Intervention de François 

Léger, témoignages et échanges  

 

 


