
Le 25 février 2014 

 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’AMAP Les Cuves d’Abondance 

 

22 présents ou  dont 5 représentés, l’assemblée peut délibérer. 
Début séance 20h40 
 

Présidente de séance : Sandrine PETIT 
Secrétaire : Bérengère TURLIER 
 

Un tour de table permet à chacun de se présenter. 

• Rapport d’activité : 

• Bilan des paniers de fruits de Mme Jourdanet : 

Suite à la grêle du printemps 2013, la saison a été courte de septembre à 
décembre. 
22 contrats et 6 livraisons de pommes et de poires à 2€50 le kg. 
Soit 9 paniers de 2kg, 12 de 4 kg et 2 de 6 kg. 
Les prix sont garantis sur 3 ans, les contrats seront reconduits. 
 

Retour de l’enquête réalisée : 16 réponses sur 22 

13 satisfaits 
3 moyennement satisfaits 
Pas d’insatisfaits 

 

Aucune remarque sur la conservation des fruits n’est à noter cette année, pas de 

souci sur la qualité des fruits, quelques remarques sur leur goût. 

L’information sur la conservation des fruits sera reconduite lors du renouvellement 

des contrats. 

Cette année, il n’y a pas eu de livraisons exceptionnelles de cerises ou 

d’abricots.Mais, il y a eu 3 livraisons supplémentaires de fruits, de jus de fruits et 

de confitures. 

Lors de la 1ère livraison de jus de fruits : 12 commandes pour 180 € 

Lors de la 2ème livraison de  fruits à compote et de jus de fruits : 7 commandes pour 

117 € 

Lors de la 3ème livraison de fruits, de confitures gelées et coulis, de jus de fruits : 

15 commandes pour 386 € 

Le succès est mitigé pour les livraisons supplémentaires, le prix des fruits est 

raisonnable mais celui des confitures, gelées et coulis semble un peu élevé. C’est 

le prix du marché dans les magasins bio. 



Les fruits à compote sont des fruits non calibrés ou tâchés que l’on peut manger 

crus ou cuits. Ils se conservent bien au frais pendant plusieurs semaines. Il n’y a 

pas d’obligation d’en faire de la compote. Une info sera à faire lors de la vente des 

fruits à compote. 

 

• Bilan des paniers de légumes de Xavier Moget : 

35 paniers étaient livrés en septembre 2013 mais suite à un problème de transport 

dans le véhicule électrique, la place du coffre est limitée, il est proposé la livraison 

de 30 paniers. 

30 paniers sont proposés dont 14 en ½ paniers (1 paniers tous les 15j) et 6 paniers 

supplémentaires. 

6 nouveaux contrats, 5 personnes ont réduit la taille de leur panier et 1 l’a 

augmentée. 

Il a fallu 1 mois à Bruno pour trouver preneur des 30 paniers, mais aujourd’hui les 
personnes intéressées sont sur liste d’attente. Il relance régulièrement les 
personnes de la liste afin  de ne pas les perdre quand un panier est disponible. 
Parfois, le premier contact se fait par mail, en retour Anne envoie le livret 

d’accueil avec les informations pratiques mais souvent elle n’a plus de réponses. Il 

faut leur laisser le temps pour adhérer à la démarche avec les quelques contraintes 

liées au fonctionnement de l’AMAP. L’idée doit donc « mûrir » avant que les 

personnes intéressées adhèrent à l’AMAP. 

Xavier risque de demander des coups de main aux Amapiens. C’est l’occasion de 

rencontrer du monde  et de découvrir des savoirs faire (par ex la pollinisation des 

pieds de tomates). 

 

• Bilan des livraisons des farines et des graines de Mme Oddos : 

1 livraison par mois, il y a eu 9 livraisons pour un  montant total de 1083 €. 14 

personnes ont un contrat. 

Il est difficile d’augmenter les commandes de farine, c’est peut-être dû à la taille 

des sacs. La planification de l’utilisation des farines est compliquée et on se 

retrouve avec des stocks dans les placards. 

Il y a plusieurs types de graines proposées à chaque livraison, il est demandé 

d’avoir plus de lentilles par rapport aux autres graines. Cela semble difficile car la 

productrice est confrontée à un manque de personnel disponible pour l’équeutage 

des lentilles. 

Il devrait être proposé en plus des contrats des livraisons exceptionnelles tous les 

trimestres. 

 

• Bilan des laitages du GAEC Serpolet :  



22 contrats ont été signés, retour très enthousiaste sur les fromages. Le producteur 

a réglé ses difficultés à arriver à l’heure. 

Les nouveaux contrats devraient démarrer début avril. Les chevreaux sont en train 

de naître.  

 

• Bilan de  vente de la viande de porc et boeuf du GAEC du Serpolet : 

Rachel  a proposé des livraisons de colis de porc de 8kg, la viande n’est pas sous 

vide, 7 colis commandés pour la 1ère livraison  et 4 pour la seconde. Les colis 

semblent trop gros, il devrait être proposé des colis de 5 kg. 

Nous allons proposer des contrats pour 4 livraisons de viande de porc bio par an en 

colis de 8 kg ou 5 kg soit en mai, septembre et décembre 2014. 

Nous allons aussi proposer des contrats pour 4 livraisons de viande de bœuf bio par 

an en colis de 8 kg ou 5 kg soit en avril, juillet et novembre 2014. 

Les colis sont denses et peu volumineux. Une régularisation sera effectuée en fin 

de contrat car le poids des colis est variable d’une livraison à l’autre. Les prix sont 

engagés pour toute l’année. 

Une visite de l’exploitation a été organisée en septembre 2013. 

Comme l’été dernier, l’échange des paniers sera mis en place pendant les 

vacances, un mail nous informera. 

 

• Bilan de  vente de la viande de veau de Mme Arribert : 

L’exploitation est en vente, les ventes de viande de veau seront exceptionnelles 

cette année, il n’y aura pas de contrats. 

 

• Petit rappel, M Vicat propose des œufs et des poulets une fois par mois sur le 

parking de l’école Vercors. Il est proposé un contrat annuel. 

 

• Bilan des recherches de nouveaux producteurs : 

• Le vin blanc de Mr Dacquin aux Marches : 

Une dégustation de son vin blanc a été proposée le 13/02/2014. L’exploitation a la 

certification bio en 2014. 

Il propose du vin blanc Chardonay et Apremont,du jus de raisin, puis en décembre 

du pétillant. 

Il sera proposé des contrats pour 4 livraisons par an, en avril, juin, septembre et 

décembre. Les modalités du contrat restent à définir. 



Une visite a été organisée dernièrement par Alliance. 

• Le pain : 

Il semble très difficile de trouver un boulanger disponible le jeudi pour nous livrer 

du pain soit ils ont trop d’activités ce jour-là, soit ils ne répondent  pas aux 

sollicitations. 

Il n’a pas été donné suite au contact à Allevard trop loin de Sassenage pour être 

dans l’esprit de l’AMAP. 

 

• Autres activités proposées : 

• Randonnée pédestre : le dimanche 18 mai 2014  

L’ENS va nous proposer un itinéraire mais ne pourra pas nous accompagner. 

• Participation à la fête de la nature : dimanche 15 juin 2014 au parc de 

l’Ovalie 

La tenue du stand permet de faire connaître l’AMAP, les volontaires tiennent le 

stand par tranche de 2h, le repas est pris en commun. Un appel aux volontaires 

sera lancé. 

• Forum des associations 

• Sortie mycologique en septembre 

 

• Annonces AMAP : 

Si vous avez une annonce pour un échange de services à proposer,un bien à vendre 

ou une recherche particulière, elle sera diffusée par mail aux adhérents. 

On attend vos retours sur ce nouveau service proposé dans le cadre de l’AMAP. 

• Le planning : 

Le départ de Mehdi pose la question de son remplacement pour la gestion du forum 

et du planning des permanences.  

C’est Sophie Doutreleau qui  prend le relais. Le planning est Ok jusqu’au 

03/04/2014.  

 

Au renouvellement du planning, les Amapiens auront 15 jours pour s’inscrire à une 

permanence puis le bureau fixera les dates de permanences. Les nouveaux 

adhérents auront le choix une semaine avant les autres pour s’inscrire à une 

permanence en duo avec un ancien. 

Le forum ne sera plus mis à jour, il n’était pas facile d’utilisation. Si un Amapien 

souhaite créer un site ou un blog, qu’il se fasse connaître. 

 



Adoption à l’unanimité du rapport d’activité 

 

• Bilan comptable : 

 

 

Solde au 01/01/2013 

 

  

327,93€ 

Exercice 2013 crédit débit 

           Adhésions des amapiens + 688,00€  

           Adhésion Alliance  - 430,00€ 

           Petits achats divers  -  66,71€ 

           Remboursement d’une adhésion trop perçue  -  13,00€ 

TOTAL    688,00€    509,71€ 

 

Solde au 31/12/2014 

 

   

 506,22€ 

 
 

Exeptionnellement ,le fond de roulement étant assez important , le montant de la 

cotisation pour l'année 2014 est de 10€ qui seront reversés en totalité à Alliance. 

La franchise  due suite à la casse de la double porte de la salle en 2012, n’est 

toujours pas réglée, en attente de la demande de notre assureur. 

Adoption à l’unanimité du bilan comptable 

• Renouvellement du bureau : 

 

Présidence, Anne Bourdais Gautier       Election à l’unanimité 

Vice-présidence,   VACANTE  

 

Trésorière, Gaëlle Pesavento        Election à l’unanimité 

Trésorière adjointe,Béatrice Isaac        Election à l’unanimité 

 

Secrétaire, Bérengère Turlier         Election à l’unanimité 

Secrétaire adjointe, Christine Pécaut       Election à l’unanimité 

 

Les référents :  

Légumes : Bruno Urbain et Béatrice Isaac 



Fruits : Sandrine Petit et Réjane Carrel 

Farines et graines : Christophe Gérardin 

Laitages : Isabelle Defay et Annie Schueller 

Viandes porc et bœuf : Sandrine Petit et Christine Pécaut 

Viande de veau : Anne Bourdais Gautier 

Vin de Savoie : Anne Bourdais Gautier 

Relation avec Alliance : Anne Bourdais Gautier 

Remise à jour du livret d’accueil : Agnès Arroyo 

 

Les questions étant terminées, la séance se termine à 22h00 pour laisser la place 

au pot de l’amitié autour d’un vin chaud. 

Nous saluons le travail de la présidente et de tous les référents. 

 

La secrétaire               La présidente de séance  

 Bérengère Turlier               Sandrine Petit 


