Assemblée Générale de l'AMAP Tranpédégouine du 23 novembre 2013
La séance est ouverte à 15h 10
PrésidentEs de séance (tour de paroles) : Bénédicte
Secrétaire de séance (prise de notes) : Laurent (DEFENDINI)
Pour mémoire : Élections (2013)
« Présidentes » (noms pour la préfecture) : Roma et Sandra élues à l'unanimité Trésorière : Sylvie
élue à l'unanimitéSecrétaires : Bénédicte, Katia et Javiera sont élues à l'unanimitéGestion des mails
reçus : Claire élue à l'unanimité
Gestion de la liste des permanences : Bastoon élue à l'unanimité Gestion de la liste de diffusion :
Julien est élue à l'unanimité Animation site web : Laurent est élue à l'unanimitéContact avec le
centre LGBT : Philippe est élue à l'unanimité
Gestion médias : Javiera est élue à l'unanimité
Précisions : les personnes élues sont responsables de leur poste jusqu'à la prochaine assemblée
générale. Elles doivent se faire remplacer en cas d'indisponibilité.

Nombre de procuration : 13
Nombre de présent : 24
Total votant = 37 personnes
-----------------------------------------------------Bilan moral---------------------------------------------------------------« L'amap va bien, nous avons 82 adhérentEs, le groupe de gestion fonctionne plutôt bien. Les rôles
restent encore à définir. Il y a un manque de retour des adhérentEs en cours d'année, trop peu de
réponse mail quand une question est posée... ».
- Eléments de réponse au questionnaire : est-ce qu'on est contente ? - Contribution à la nouvelle
charte des AMAP- Relations avec le Centre- Travail de promotion de l'AMAP
- Fonctionnement des permanences - Idées, projets et envies pour 2014
Discussion à l’AG du 23 Novembre
Contribution de la nouvelle charte de l’AMAP
Doc de base (cf –> sur internet charte des AMAP).
Remise à jour obligatoire + question de légiférassions et fiscalisations,
Question de concurrence déloyale par rapport à d’autres (genre autres magasins de légumes).
Document en cours (voir<<MIRAMAP>>)
Chaque AMAP travaille de son coté sur sa propre charte.
Relations avec le centre ?

Remarque (et réserve !) de Jean-Michel -> parfois superposition des activités du CGL et la
distribution de légumes => conflit direct (3 événements dans l’année où il y a eu un souci).
Sty : On doit faire l’effort d’être présent avec l’organisation du centre.
Couac sur le transfert d’information, sur un évènement, l’AMAP devait être parti pour 14H.
L’information avait été donnée au mois un mois avant, mais info pas transmise.
Il faut vérifier le calendrier.
Cette année, beaucoup de changement (changement de l’administrateur de l’AMAP et autres …).
Besoin de revoir les référents de l’AMAP auprès du centre.
Bénédicte : Problème, conflit d’intérêt pour l’espace dans le CGL, besoin d’être au courant du
calendrier du centre.
Katia : Besoin que les infos soient envoyées à une liste et non à une personne en particulier (par
expérience, la personne n’est plus là ou ne souhaite plus s’investir).
Bénédicte : Qui est d’accord pour être l’interface auprès du CGL (Philippe étant absent
aujourd’hui) ?
Jean-Michel : Proposition de mettre le mail de l’AMAP au lieu d’une personne en particulier (pour le
mail de contact).
Liste de gestion et liste d’adhérents -> deux listes différentes.
Bastoon : Plusieurs personnes gèrent déjà la liste de mail.
Travail de promotion de l’AMAP
Jean-Michel : La bonne question : « Qu’est ce que a été fait cette année » ?
Bastoon : Printemps des associations (4 à 5 personnes seulement) -> manque d’organisation,
manque de personne.
Katia : Problème de positionnement. Association légumes/TransPédésGouines.
Pas forcement accessibles pour les gens !
Flyers distribués + gâteaux faits et distribués.
Jean-Michel : A cette occasion, on a remarqué que les autres associations du CGL ne connaissent
pas l’AMAP. Info à travailler.
Attention, l’AMAP n’est pas une association autogérée.
Philippe : Constat -> On est un peu plus connu au centre aujourd’hui.
Bastoon : On n’avait même pas notre sigle dans le centre.
Fonctionnement de l’AMAP
Jean-Michel :
L’augmentation du nombre de paniers.
Tracts ne marchent pas, ni les mails.
Le truc qui marche -> présence et visibilité.
Nombre de panier => en juin et en septembre.
Nombre de panier :
Janvier-Février : 48 paniers
Juin : 60 paniers
Fin septembre : 80 paniers
L’été correspond la plus grosse production de l’année. Fin septembre -> un peu tard pour les
adhésions.
Vincent : Autogestion, question politique. Des détails ?
Pourquoi pas autogérer ?
Bénédicte : question reporter en questions diverses.
Fonctionnement des permanences
Bastoon : Des personnes cette année ont fait jusqu’à 6 permanences, d’autres 1 permanence. Les
derniers

Pour certains anciens -> aucune permanence, Problème des mails.
Bénédicte : Des personnes n’avaient pas compris le travail de la permanence (pas de pauses
cigarettes, pause café).
Besoin de mettre en place une vraie charte pour la permanence ?
Philippe A : Rappel -> C’est marqué sur le contrat.
Katia : Gros bug du coté des permanences, au départ 30 paniers en début de l’année. Mais 80 qu’à
partir de juin.
Au départ, il vaut peut être mieux demander 2 permanences par an.
Bénédicte : C’est un gros problème. Il faut en parler.
Philippe A : Il faut faire la police.
Marjo : Bug surtout sur septembre/octobre.
Jean-Michel : Aussi au mois de mai.
Bastoon : On remarque que la lecture de la charte pas suivie des faits (venir tenir une
permanence).
Bénédicte : Consommation VS Action
Jean-Michel : Globalement plutôt bien passé sur l’année. Besoin d’un rappel pour qu’on soit plus
nombreux sur la permanence.
Il faut rappeler qu’il faut être disponible le samedi et en pratique parfois on ne l’est pas.
Moment agréable malgré la contrainte de la pesée des légumes.
Ressenti -> les gens sont contents (de jouer à la marchande ;-)).
Exemple d’aujourd’hui -> seulement 2 personnes à la permanence.
Aude : Surprise qu’il y est des problèmes de permanence. Difficile à son entrée de pouvoir faire une
permanence. Elle pensait qu’il y avait déjà trop de personne qui le faisait !
Vincent : Est-ce qu’on signe la charte des AMAP ?
Bénédicte : Non, juste le contrat de l’AMAP.
Jean-Michel : Dans le contrat figure des points qu’on retrouve dans la charte des AMAP.
Les contrats sont issus des points issus de la charte.
Aude : Signature pour 3 permanences sur l’année. Avant, elle était dans une autre AMAP (1
permanence et une visite à la ferme dans l’année). Besoin d’un rappel ?
Bénédicte : Il faut lire ce que l’on signe. C’est un engagement (droit, devoir).
Bastoon : Lors de problème de permanence, rappel oral des devoirs dans l’AMAP.
Bénédicte : Mails de rappel (tous les 2 mois) de Bastoon sur la liste.
Katia : Petite précision, les adhérents ont signés pour 2 permanences.
Julien N : Distribution de petits papiers dans les sacs de radis, pour rappeler l’AG du 23, en plus de
le dire à l’oral aux adhérents. Cela pourrait aussi être envisageable pour rappeler aux adhérents, le
manque de permanents, en les envoyant s’inscrire sur le doodle.
Il propose que le travail de « rappel de manque de permanences sur Doodle» se fasse de temps en
temps par les distributeurs, lors de la distribution samedi (de la même façon que l’AG a été rappelée
lors de la distribution, cela avait bien fonctionné). Cela éviterait à Stick d’envoyer des mails de
rappel, et cela est plus « convivial » de le faire à l’oral.
Laurent M: Doubles paniers pris en couple, il fait remarquer que c’est toujours la même personne
qui prend à charge les permanences (en prenant exemple de son couple).
Nombre de procuration : 13
Nombre de présent : 24
Total votant = 37 personnes
Vote du bilan moral : VOTE => A L’UNANIMITE
---------------------------------------------Bilan financier-------------------------------------------------------------------Précisions : 38 réadhésions, 44 nouvelles, 82 paniers. L'association montre un excédent de
1554,80 euros
Rappel : Nous n'avons pas de compte en banque« Le prix contractuel des paniers se partage entre
5,50 euros pour les légumes et 1euro pour le transport » précise Jean-Michel
Discussion de l’AG du 23 Novembre

Philippe A : 82 paniers, 38 réadhésions, 44 nouvelles adhésions.
Balance HS, besoin d’en réacheter une en cours d'année.
Sty : Galère de remboursement pour les voyages à la ferme (prise en charge de 25€).
Jean-Michel et Katia : Il faut laisser aux adhérents le soin de venir porter les papiers.
Nombre de procuration : 13
Nombre de présent : 24
Total votant = 37 personnes
Vote du bilan financier : VOTE => A L’UNANIMITE
--------------------------------------------------Bilan de la ferme----------------------------------------------------------Discussion de l’AG du 23 Novembre
Rappel : Sur le contrat, panier solidaire (= remboursement de 4 paniers par l’AMAP).
Bastoon : Pas forcement de rab en fin de distribution, pour transmettre à une association en vue
d'une solidarité.
1ère partie : Bilan de l ‘AMAP
Atteinte de l’objectif 82 paniers
L’année dernier 70 paniers -> max de 10 paniers supplémentaires
Sur l’été pas eu le nombre de paniers demandés
Jean-Michel :Il faut mobilisé un max avant juin, car facile de fournir des légumes.
En été, mise en culture des légumes de l’automne, si pas beaucoup de panier en été … peu de
légumes en automne.
6,5 € le prix de panier
Valeur de panier fluctuant en fonction de la période de l’année.
Au printemps moins de légumes, en été bcp de légumes.
Compensation sur les paniers de l’été de la faiblesse des paniers du printemps (qui sont donc moins
fourni que ceux de l’été).
La pesée des légumes -> si tout Jean-Michel 3 à 4 H pour la pesée.
Sur l’AMAP, 1H pour les permanents (grand gain de temps pour Jean-Michel)
Crainte de tomber dans l’anonymat au delà des 50 paniers.
Mais connaissance des visages de tous les adhérents.
2ème partie : Bilan de la ferme
Jean-Michel : Difficulté de la météo sur l’année (beaucoup d’eau pluviale). Gros stress.
Beau mois de juillet mais trop chaud. Blocage d’un grand nombre de culture -> carotte, betterave
(qui on crevé car pas d’eau).
200 Ha -> vaste surface, difficulté de tout mener de front.
Depuis 2 ans : Calendrier de coup de main à la ferme.
Bon boulot l’année dernière. Peu de participation cette année (ex : désherbage des carottes).
Prochaine année -> baisse de la surface de culture.
Deux weekends patates -> bonne participation des adhérents.
Plusieurs variétés de pommes de terre -> variété tardive et précoce.
Participation d’une dizaine de participants par weekend.
L’année prochaine, plantation prévue 15 jours plus tôt.
Accueil en dehors des weekends.
Jean-Michel n’est pas pour une visite obligatoire à la ferme, comme cela a été évoqué par une
adhérente dans son ancienne AMAP.
Les nouveautés à la ferme : Une nouvelle serre -> ce qui a permis la production des radis distribués
dans la matinée.
Magasin ouvert à la ferme le samedi matin.
Point soulevé par Katia, a sa dernière visite.

Coup de main gratuit des participations à l’AMAP. Coté magasin ? Se pose un problème de
déontologie.
Peu de communication sur le magasin. 10 à 15 clients chaque samedi.
Le questionnaire est très positif.
Jean-Michel Quelques mots sur les produits pas issus de la ferme dans les paniers (pâtes, …).
Ces produits ne sont pas issus de la ferme (pates, lentilles, haricots, fruit pommes poires, patates,
radis noirs).
Jean-Michel : Pour l’année dernière, pas assez de patates pour tenir jusqu’à la fin de l‘année
(réserve épuisée).
Il est toujours préciser l’origine des produits rajoutés dans les paniers.
Il n’a pas le droit de mettre plus de 30% des produits de revente.
Cette démarche semble plaire aux adhérents.
Pour la nouvelle année 2014, de nouveaux légumes vont apparaître dans les paniers « lentille et
pois chiche » issus de la ferme.
Vincent : Bilan sur l’épicerie ?
Jean-Michel : D’autres produits issus d’autres producteurs (huile de tournesol, ..), mais pas à jour et
info pas très diffuser.
Oksanna : Sur le site, parfois on remarque qu’il n’y a pas eu de mise à jour des contenus des
paniers.
La démarche des courgettes en conserve a beaucoup été appréciée.
Jean-Michel : La mise à jour se fait par lui-même.
3 AMAP à partir du mercredi. Mise à jour le vendredi soir (mais parfois il a oubli la remise à jour sur
le site).
Pour la distribution, tableau mis à jour.
Normal de préciser les produits, en plus d’un certain prix.
Choix des légumes cultivés se fait en fonction de la météo.
Pour information, il a acheté 1 tonne de carotte pour cet hiver, car sa production n’a pas abouti.
Même cas pour les betteraves qui non rien donné cette année. Mais pour compenser, les adhérents
auront plein de radis noir !
Choux, poireau, épinard sont prévus.
Bénédicte : Pourquoi les fanes des céleris ne sont pas là !
Jean-Michel Les fanes sont coupées pour éviter que l’eau se barre par les feuilles. Sinon les
céleris branches constituent un autre légume, ils ne correspondent pas aux branches du céleri-rave.
Claire : Certains d’adhérents allergiques au gluten.
Jean-Michel Cela a été pris en compte. Echange des pates, par des lentilles et des haricots secs.
Gaël : Encore des confitures cette année ?
Jean-Michel Encore des fruits au congélateur. Mais pas encore le temps de les faire en confiture.
Vanessa : Quel choix pour tes légumes ?
Jean-Michel Choix arbitraire. En fonction du sol et du climat.
Suggestion de légumes par des adhérents, suivi par Jean-Michel -> ex : Choux frisé, radis à cœur
rose.
Vincent : Avantage d’être inscrit à une AMAP ?
Jean-Michel : Pas de lavage des légumes (ce qui permet de faire une économie d’eau). Culture
sans être intensif.
Pas de gaspillage parce que les légumes ne sont pas beaux.
Polyculture (culture de plusieurs légumes) au lieu d’une monoculture (culture d’un seul légume).
--------------------------------------------------------Bilan PAIN------------------------------------------------------------Katia référente pain :
Un certain nombre de contrat pain signé cette année avec la Conquête du pain, ayant transmit tout
les contrats et les chèques à la Conquête, je me suis laissé débordé par les nouveaux contrats et je
ne sais plus vraiment où nous en sommes ;-/
Je ne souhaite pas continué la gestion du pain en 2014
Discussion de l’AG du 23 Novembre
Anne : Katia ne souhaite pas reprendre la gestion du pain.
Katia : Mauvais suivi.

Pour le suivi pain : candidature Anne
Anne nouvelle référente PAIN
----------------------------------------------------Bilan OEUFS--------------------------------------------------------------Voici le bilan oeuf, bilan que nous n'avons pas eu le temps de faire hier en AG.
Il y a actuellement 16 contrats et 138 œufs livrés tous les 15 jours. Les œufs proviennent de la
Chevrerie des Dames Douces, la productrice s’appelle Frédérique Fenouillet.
Après des débuts difficiles dû à un manque d’organisation de mon côté et des accidents du côté
de Frédérique - elle a perdu beaucoup de poules, visite de renard puis un vol de poules-, les
choses se mettent en place. Les distributions sont régulières et l'organisation meilleure.
Nous avons eu notre première réunion, le samedi 26/10. Nous étions 8 sur 16 contrats.
Nous avons décidé de monter un groupe pour collectiviser le travail. Armelle m'a beaucoup aidé
avant la première réunion. Lors de cette réunion, nous avons pris des décisions importantes
concernant les contrats. Dorénavant, ils auront les mêmes conditions que ceux des légumes:
contrat à l'année, possibilité de le céder si on quitte l'amap, participation à une distribution œuf à
l'année, instauration d'une liste d'attente, œufs qui restent partent au rab, etc.
Aussi, nous avons décidé de demander à Frédérique d'investir dans l'achat de nouvelles poulettes
à la seule condition que le nombre d’œufs/contrats soient supérieurs à celle du trimestre en cours.
C'est pourquoi nous avions procéder à un sondage de "pré-commande" pour les contrats œufs
2014. Aux termes de sondages, nous verrons avec Frédérique si elle reprend de nouvelles poules.
De plus, le renouvellement de contrats auront lieu le même samedi que le renouvellement contrat
Légume, à savoir : le 7 décembre et le 14 décembre. Gaël sera là lors de deux samedis avec une
autre personne du l'amap œuf. On fera les contrats en 3 exemplaires : un pour Frédérique, un pour
l’administratif et un pour la personne qui contracte. Aucun contrat ne sera pris en compte si son
règlement n'est pas fait en date de la signature du contrat.
Par ailleurs, au mois d'aout des œufs ont été pris par des personnes de l'amap mais non
identifiées? Ces ouefs n'étaient pas payés. Frédérique a fait livré hors contrat au mois d'aout. Il y a
un manque à gagner pour Frédérique de 15.40 euros. Nous demandons à l'association si elle est
d'accord pour payer cette somme. Si oui, nous demanderons à Frédérique de nous fournir une
facture.
En conclusion, malgré des débuts laborieux, le bilan est positif et en bonne voie.
Discussion de l’AG du 23 Novembre (Sujet pas évoqué à l’AG du 23 Novembre)
-----------------------------------------------LES PROJETS 2014----------------------------------------------Discussion de l’AG du 23 Novembre
Gaël : Besoin d’évoquer un changement dans le nom de l’AMAP.
Changement : Trans Gouines Pédés -> Transpédégouine
Pas le même sens politique ?
Sty : Erreur de frappe.
Katia : Erreur. Il est possible de tout raccrocher comme avant.
Anne : Quel nom a été déposé dans les statuts ? Sinon, si changement, il faudra faire une AG
extraordinaire.
Bénédicte : Etes-vous pour le nom tout attaché « Transpédégouine »
Table ronde inter-associative proposée par Parlons Q
La séropositivité est souvent totalement invisible dans beaucoup d’associations LGBT. Pourtant on
attend beaucoup de ces associations, qui pourraient mieux servir de relais dans la lutte contre le

sida et en faveur de la prévention. Cette mobilisation ne passe-t-elle pas par un questionnement sur
la place et l’expression des séropositifs au sein du monde LGBT ?
Discussion de l’AG du 23 Novembre
Sty : Proposition de faire des soirées thématiques échanges inter associatifs
(Ex : Thème VIH -> AMAP)
Jean-Michel : Positif le coté évènementiel.
Voir plus le coté bio, les thèmes de l’AMAP (légume, cuisine, culture bio, …).
Il faut laisser les
Kyra : Qu’est ce que les gens ne comprennent pas ? AMAP ou TransPédéGouine ?
Si activités annexes -> pas se calquer sur les agendas associatifs (parfois mortifères).
Pas forcement de visé politique derrière.
Aude : Niveau d’investissement différent d’une personne à l’autre, cela concerne aussi les
adhérents.
AMAP –> création d’un temps agréable de convivialité interLGBT => merci pour ce temps ! ;-)
Agriculture pérenne.
Oksanna : Pour les perspectives 2014, si on fait des ateliers et évènementiels, il faut rester dans
notre cadre. Laissons certains thèmes spécifiques pour les autres associations.
Les thèmes pour l’AMAP => recette de cuisine, culture bio, etc.
Sty : Nous sommes pas encore prêt sur les perspectives 2014 !
Jean-Michel : En janvier, pas encore de renouvellement de la totalité de 82 paniers.
Ce n’est pas encore trop grave si pas de renouvellement de tous les paniers. Mais il faut commencer
en parler.
Aude : Association de yoga du CGL -> pub pour l’AMAP.
Oksanna : Proposition d’augmenter le nombre de paniers solidaires.
Bénédicte : Proposition de subvention voyage à la ferme.
Oksanna : Proposition d’une nouvelle réunion pour discuter des perspectives 2014.
Nombre de procuration : 13
Nombre de présent : 24
Total votant = 37 personnes
Vote du projet 2014 : VOTE => A L’UNANIMITE
----------------------------------------------QUE FAIRE DE L’ARGENT ?--------------------------------------------- faire des dons
- le Kakemono
- les tabliers
- les sacs visibilité avecLa visibilité de la séropositivité au sein des associations LGBT
Discussion de l’AG du 23 Novembre
(Sujet pas évoqué à l’AG du 23 Novembre)
------------------------------------------QUESTIONS DIVERSES--------------------------------------------------------Discussion de l’AG du 23 Novembre
Vincent : Pourquoi AMAP pas autogéré
Jean-Michel : Voir les infos sur internet sur l’autogestion. Groupe de travail ou commission de
l’AMAP à prévoir.
Gaël : Voir les associations sous la loi de 1901. Et les comparées avec les associations autogérées.
Katia : Voir vers quoi on tend ! Et suivre l’avis de la majorité.
Jean Michel : Ne pas oublié le but de l’association au départ (= préachat d’un panier à une ferme).
Jean-Michel : Mais pas à évoquer aujourd’hui (besoin de temps pour en discuter).
Discussion de l’AG du 23 Novembre
Katia : Besoin de deux noms pour la préfecture => Président + trésorier
Bastoon : Proposition de Bastoon et Betty pour les noms pour la préfecture
Bénédicte : Besoin de prévoir une nouvelle réunion en début d’année (autour d’une galette).
Gaël : Besoin de reprendre une nouvelle date pour en discuter tranquillement.
Bastoon : Besoin de programmer bien à l’avance.
Katia : Si des personnes sont investies sur certaines activités -> donner votre mail à Bastoon.

----------------------------------------------ELECTIONS 2014 ------------------------------------------------------------« Présidentes » (noms pour la préfecture) : votes! Betty et Bastoon L’UNANIMITE
Trésorière : votes! Sty VOTE « POUR » À L’UNANIMITE
Secrétaires : votes! Marjo VOTE « POUR » À L’UNANIMITE
Gestion des mails reçus : votes! Claire VOTE « POUR » À L’UNANIMITE
Gestion de la liste des permanences : votes! Bastoon VOTE « POUR » À L’UNANIMITE
Gestion de la liste de diffusion : votes! Julien VOTE « POUR » À L’UNANIMITE
Animation site web : votes!n Laurent VOTE « POUR » À L’UNANIMITE
Contact avec le centre LGBT, votes! Philippe C et Philippe A VOTE « POUR » À L’UNANIMITE
Précisions : les personnes élues sont responsables de leur poste jusqu'à la prochaine
assemblée générale. Elles doivent se faire remplacer en cas d'indisponibilité.

L'assemblée générale est levée à 17h30

