
Assemblée Générale AMAP de Fonsala le 22 avril 2014 

 

Présents : 16 participants dont 3 producteurs (Sylviane, Alexandra et 
Sébastien). 

Excusée : Patricia 

 
Bilan moral et financier : 

 

Si l’on peut se satisfaire du nombre important de nos producteurs (10) et de 
la diversité de leurs productions respectives, le nombre d’adhérents de notre 

AMAP a baissé continuellement depuis 2006 (date de création). Cela est dû à 

plusieurs facteurs : notre AMAP a essaimé par deux fois (AMAP du Creux et 

de St Paul en Jarez), le « phénomène » AMAP qui faisait florès il y a presque 
10 ans semble un peu marquer le pas au niveau national, et sans doute 

aussi la difficulté pour nous de créer une dynamique avec le centre social 

qui connaît des difficultés récurrentes avec de multiples changements de 
direction en quelques années. 

 

Nos effectifs ont culminé à 85 en 2008 pour décroître continuellement 
puisque nous étions 41 en 2013 – et actuellement une quarantaine (certains 

ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation, qu’ils considèrent 

ceci comme un rappel : le bureau vous remercie par avance, les relances 
étant chronophages et désagréables !). 

 

Cette stagnation de nos effectifs a pour conséquence une baisse du chiffre 
d'affaire pour nos producteurs, et peut être la tentation pour certains 

d’entre-eux de laisser tomber notre AMAP, ce qui serait fort dommage vu la 

qualité et la diversité des produits. 

 
Côté positif, l’année 2013 a été pour nous l’occasion de nous fournir en 

agrumes corses (via l’association De la ferme au quartier), 15 familles ayant 

profité de cette opportunité. Nous avons pu aussi goûter de la fourme de 
Montbrison ; cela devrait se reproduire… 

 

Le producteur d'agrumes devrait venir à Saint-Etienne fin mai lors de la 
2ème livraison de pomelos, afin d'envisager les contrats pour 2015. C'est 

l'occasion de nous faire remonter vos remarques et suggestions que nous lui 

transmettrons. 

 
Bureau :  

 

Deux départs du bureau : Suzanne Lugger et Franck Charmet. Qu’ils soient 
ici remerciés pour leur implication. Malgré tout, nous lançons un appel à 

tous les adhérents pour les remplacer car les tours de permanence sont de 
facto moins fréquents avec plus de membres au bureau. 
 

Corinne Momplot (déjà au bureau) se propose de remplacer Suzanne en tant 

que référente « produits laitiers », merci à elle. 

  



Merci aussi à Aurélie Montagny qui rejoint le bureau, suite à notre appel. 

Toute nouvelle bonne volonté sera aussi la bienvenue ! 

 
Organisation pratique :  

 

Pour simplifier les permanences, les clefs de l’Encrier et du centre social 
devraient être laissées à Sylviane et Sébastien pour éviter les oublis et autres 

« couacs ». 

 
Avenir de notre lieu de distribution et de l’AMAP en général : 

 

 Le centre social étant actuellement dans une passe difficile (peut-être une 

fermeture, au moins temporaire), il est légitime que nous nous posions 
quelques questions quant à notre futur proche. A cela s’ajoute la 

problématique de notre baisse d’adhérents qui a un impact non négligeable 

sur le chiffre d’affaire de nos producteurs. 
Un débat a eu lieu à ce sujet et s’il semble peu probable (pour la plupart 

d’entre-nous) que nous soyons « chassés » de notre salle habituelle, il faut 

tout de même envisager de redynamiser notre association. 
 

C’est dans ce but (entre autres) que Dominique Forissier a pris contact avec 

la maison de quartier de la Croix-Berthaud, une association dynamique de 
250 adhérents qui et avec laquelle nous pourrions nouer un partenariat 

(affichage de nos activités réciproques, participation à des manifestations 

communes comme la fête de quartier le 24 mai après-midi).  
 

La question se pose alors de peut-être « délocaliser » notre AMAP dans leur 

local (disponible les mardis de 18h30 à 19h30) en vue d’espérer un 
recrutement d’amapiens ? 

Afin de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, il paraît logique de 

présenter à l’ensemble des adhérents de cette structure notre AMAP pour 
évaluer leur potentiel pour de nouveaux adhérents à notre AMAP. 

 

Aucune décision n’a été prise lors de notre AG, les avis sur la question étant 

parfois contradictoires : d’autres hypothèses sont peut-être envisageables… 
Nous avons donc décidé de faire un sondage auprès de tous les amapiens 

pour savoir combien seraient partant pour une telle solution (local de la 

Croix-Berthaud). 
Ce sondage se fera en ligne (lien ici :  

 

https://docs.google.com/forms/d/1ewSla7axcCdxob83-
o13EKVUsNI51BvhIEZretYSFPY/viewform?usp=send_form)  

 

- la maison de quartier souhaitant boucler sa programmation pour l’année 
2014/2015 avant l’été - nous vous remercions par avance de votre 

implication… 

La décision finale sera prise par le bureau, au vu des réponses. 

 
Remarque quant à la prochaine distribution (de la part d’Alexandra) : 

https://docs.google.com/forms/d/1ewSla7axcCdxob83-o13EKVUsNI51BvhIEZretYSFPY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1ewSla7axcCdxob83-o13EKVUsNI51BvhIEZretYSFPY/viewform?usp=send_form


 

Merci – dans la mesure du possible – de passer en début de distribution au 

local (l’Encrier) en période de vacances car elle a peu de contrats pendant ces 
périodes et risque d’attendre pour peu de paniers…  

 
 

 

Merci de ne pas oublier de répondre au sondage : 

https://docs.google.com/forms/d/1ewSla7axcCdxob83-
o13EKVUsNI51BvhIEZretYSFPY/viewform?usp=send_form) 

https://docs.google.com/forms/d/1ewSla7axcCdxob83-o13EKVUsNI51BvhIEZretYSFPY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1ewSla7axcCdxob83-o13EKVUsNI51BvhIEZretYSFPY/viewform?usp=send_form

