
             
 

CR  Assemblée Générale du jeudi 30 mars 2017 

   AMAP Sassenage Les Cuves d’abondance 

 
 

Début de séance : 19h45 

22 présents et 9 représentés 
 
 

I - Election du président de séance et du secrétaire : 
 

Président : Jean-Jacques PUECH 

Secrétaire : Bérengère TURLIER 
 

II – Rapport moral du président : 
 

Bruno remercie M. Vendra, Adjoint à la culture, aux associations et au tourisme, d'être parmi nous. 
Bruno rappelle ce que veut dire AMAP : Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne. Cette 
année, il y a 42  familles adhérentes qui profitent des paniers de légumes, de fromages, de fruits, de viande, 
de pain et de farines. 
Le nombre de paniers de légumes est limité par la production de Xavier, on n'a pas pu ouvrir aux extérieurs 
les paniers libérés. Les nouveaux paniers légumes ont été distribués aux personnes qui étaient déjà dans 
l'AMAP et étaient engagés sur d'autres paniers. 
Bruno rappelle que le travail de gestion et d'organisation est fait surtout par les nombreux référents et non 
par le président. 
 

Quitus à la majorité 

III – Rapport d'activité : 
 

Paniers Producteurs Nombre contrats CA Tendance 2017 

Légumes X Moget 
Sassenage 

39 

(30 paniers) 
17 916,00 € Identique 

Viandes 

Bœuf/Veau/Porc 

Famille Scudeler 

St-Martin-de-Cluse 

25 7 493,00 € Légère baisse 

Pains FX Marillat 

Ornacieux 

25  4159,00 € En augmentation 

Laitages Famille Scudeler  26  3 200,00 € Identique 

Viande 

Agneau 

C Durand 

Chichilianne 

≈10-11 

par livraison 

1 647,00 €  

Fruits  Famille Jourdanet 

 Le Cheylas 

15 1 540,00 €  

Farines  Famille Oddos 

 Lalley 

15  1 176,00 €  

 

La commande de viande a baissé, en 2016 il y a eu 7 livraisons, en 2017 à la demande de la productrice il 
n'y en aura que 6. 
Le pain est excellent, en 2017 pas plus de contrats mais des commandes plus grosses. 
 
 
 
 



IV – Bilan financier : 
 

Solde au 01/01/2016       372,40 € 

Objet Dépenses Recettes 

Achat nourriture et boissons 124,95  

Achat matériel fonctionnement 24,2  

Cotisations des adhérents  720 

Cotisation Alliance 517  

Souscription parts sociales Crédit 
mutuel 

15  

TOTAL 681,15 720 

Solde au 31/12/2016      411,25 € 
 

La principale dépense est notre adhésion à Alliance. Sur les 15 € demandés comme cotisation, 11 € sont 
reversés à Alliance. 
Alliance fait le lien entre les producteurs bio référencés et les AMAP, elle prend les contacts, elle visite les 
installations. Les subventions perçues par Alliance sont en forte baisse, Alliance est financièrement en 
grande difficulté. Et c'est aussi Alliance qui nous procure notre assurance. 
Les cotisations de l'AMAP sont augmentées de 1€, on ne connait pas encore le montant 2017 de la cotisation 
pour Alliance. 
L'AMAP a changé de banque suite à quelques soucis relationnels avec la banque populaire. Désormais, les 
comptes sont au crédit mutuel. 

Adopté à l'unanimité 
 

V – Renouvellement du bureau : 
 

Sophie est félicitée pour la tenue du planning. 
Le CA est renouvelé à l'unanimité, 
Martine Rollin se présente  au CA et Karen Tocquet comme référente  Elues à l'unanimité 
 

Bureau 2017 

Président Bruno Urbain 

Secrétaire Bérengère Abadie Turlier 

Trésorier Bertrand Lagrange 

Trésorière adj. Martine Rollin 

Référents  

Légumes Sandrine Petit / Béatrice Hemard 

Viandes bœuf Christine Pécaut / Véronique Benhafed 

Pains Jean-Jacques Puech / Anne Bourdais 

Laitages Sophie Doutreleau / Aline Carrel 
Viande Agneau Claire Haxaire / Anne Bourdais 

Fruits Réjane Carrel / Karen Tocquet 

Farine Christophe Gérardin 

Alliance Bertrand Lagrange 

Planning Sophie Doutreleau 
 

VI – Questions diverses : 
  

• Paiement par virement bancaire 
 

A compter du 1/07/2017, la validité des chèques passera à 6 mois. Tous les contrats ont  donc été 
mensualisés, c'est à dire lissés sur l'année (même mensualité chaque mois quel que soit le nombre de 
livraison). 



Xavier a ouvert un nouveau compte bancaire pour le virement des Amapiens le 3 de chaque mois. 
L'an prochain chaque amapien programmera un virement mensuel sur le compte de Xavier et fournira un 
justificatif ou copie d’écran de l’ordre de virement. 
 

• Notre collaboration avec les Jourdanet 
 

Cette année, les Jourdanet ne nous ont livré que des poires certes très bonnes, mais aucune pomme !!! 

Notre collaboration repose sur la confiance, notre relation avec les Jourdanet manque de transparence, ils 
ne nous ont pas averti du manque de pommes. Les référents et le président  les ont rencontré début mars  
pour savoir s’ils voulaient toujours travailler avec l’AMAP car nous étions mécontents. Ils ont été très francs 
et nous ont appris qu’ils avaient eu des soucis familiaux et avaient eu du mal à communiquer. Mais ils 
souhaitent continuer notre collaboration et nous ont remercié pour les contrats. Ils ont envoyé un courrier 
aux amapiens qui a été lu en séance. 
Il a été décidé de travailler cette année encore avec eux. 
 

Pour les fruits d’été, un groupement d’AMAP qui fait venir les fruits d’un producteur plus éloigné (Drôme) 
et d’agrumes de Sicile va être contacté. 
 

• La crème de marrons et 1336 
 

La  livraison de crème de marrons en décembre 2016 a rencontré un beau succès, crème faite à partir de la 
collecte d’une association qui travaille à l’intégration des réfugiés. 
 
 

C’est l’histoire d’une usine près de Marseille  où les salariés se     sont battus 
contre la délocalisation de celle-ci pendant 1336 jours et ont créé une 
coopérative pour maintenir leur activité. 
Aujourd’hui ils ne sont pas encore parvenus à l’équilibre et ont décidé de 
développer une ligne de produits bio et cultivés en France (Drôme, Hautes-
Alpes, Pays de Loire) à part le thé bio Darjeling qui vient d’Inde. 
 

Anne propose des commandes collectives pour les soutenir. 
 

• Des œufs à l’AMAP ? 
 

L’AMAP a reçu un courrier d’une jeune productrice, le projet est à l’étude. Il faut aussi tenir compte des 
livraisons d’œufs et de poulets de M. Vicat le mardi une fois par mois. Monsieur VICAT a toujours 
historiquement travaillé pour notre AMAP, nous en avons toujours été satisfaits et c'est pour un problème 
de jours de livraison qu'il ne vient plus  livrer notre AMAP. Nous rappelons aux nouveaux Amapiens qu'il est 
possible de s'inscrire pour une livraison de poulets et d'œufs par mois le mardi soir sur le parking de l'école 
Vercors.  
 

• Projection de films 
 

Des bandes annonces de films sont projetées, la projection du film « des locaux très motivés » a un coût 
élevé de 600€, l’AMAP n’est pas en capacité de porter ce projet. Il faudrait se tourner vers Alliance pour une 
projection pour toutes les Amaps. 

         Fin de la séance à 21h00 
 

La secrétaire : B TURLIER     Le Président : JJ PUECH 
 


