
Compte-rendu Assemblée générale  SPAM du 16 mars 2011

Présents: 17 familles présentes sur 55 paniers, 3 nouveaux amapiens et 3 familles excusées. 
Présence de Bernard Bouchereau, producteur de légumes.

Introduction faite par Emilie Binois, présidente.
C'est la 4ème saison de l'Amap Saint Paul et la 3ème Assemblée générale. 
Emilie propose à Bernard Bouchereau de présenter l'exploitation et son mode de cultures:
le travail est effectué avec de la fumure naturelle, l'utilisation de la protection biologique 
intégrée( insectes) et une utilisation occasionnelle d'insecticides et de désherbant.
Il propose une trentaine de variété de légumes et pratique la vente directe sur les marchés. 
L'exploitation est située près du Puiset Doré, dans le 49. Seule cette Amap est fournie et le 
partenariat a permis l'embauche d'un apprenti.

Emilie insiste pour solliciter Bernard les mercredis soirs et échanger sur ses produits et son 
travail. 

Relation avec l'interamap: Emilie réexplique l'historique de la création de l'Amap et des 
relations avec Interamap 44 dans ce cadre: pas de producteur Bio à la création, contact avec les 
frères Bouchereau, confiance et acceptation par l'interamap après entretien par un producteur 
référent, des visites et le souhait de voir une démarche tendant à passer Bio dans l'avenir. 
Rappel à l'ordre fin 2010 et en février 2011. La période transitoire semble arriver à son terme. 
L'interamap a souhaité revoir les frères, en présence du producteur référent et d'Alain et 
Christian. Interamap souhaite que l'exploitation passe en Bio en 2012. 
Bernard évoque cette visite: bons contacts, transparence de leur travail mais pas de souhait de 
passer en Bio. Ils seraient en mesure, si possibilité, d'exploiter 1 hectare en Bio dans un futur 
proche, pour l'amap.
Emilie rappelle qu'à ce jour les données sont différentes car il y a 5 producteurs Bio en attente 
d'Amap et on peut supposer que l'Interamap 44 souhaite les positionner.
La question se pose: continue-t-on avec les Bouchereau au risque de se voir éjectés du réseau 
Amap? Changeons-nous de producteur pour se conformer à la demande d'Interamap?
Un débat s'engage sur le souhait des amapiens de passer ou non en Bio en totalité et sur les 
conséquences de ce choix. Pour la salle, pas de souci car Spam est une association. L'inquiétude 
se place plus sur la perte d'un réseau qui permet des actions collectives en faveur de l'agriculture 
paysanne. Pour la communication, ne plus être Amap ne semblerait pas un problème ( lien sur le 
site, bouche à oreilles, non extension du nombre de paniers déjà à son maximum).
Question est posée à Bernard sur ce qui changerait dans son mode d'exploitation en passant Bio: 
pour lui le travail est différent, coût supplémentaire des produits car plus de temps passé au 
désherbage, pas une demande précise de ses clients des marchés et pas possibilité de passer Bio 
dès 2012. Il ne souhaite pas non plus dire qu'il passera Bio et différer d'années en années. Un 
hectare ne saurait sans doute suffire pour labelliser Bio.
La transparence et le sérieux du mode de culture reconnu par le GAB 44 ainsi que le souhait de 
voir les amapiens visiter son exploitation et se rendre compte par eux-mêmes plaident en faveur 
des Bouchereau.
A un autre niveau, la forte croissance des Amaps sur le 44 n'entraine-t-il pas l'Interamap à 
radicaliser des positions qui ne sembleraient pas partagées sur tout le territoire?
La charte des Amaps relue en détail n'oblige pas au label Bio. Et l'abandon d'un producteur au 
profit d'un autre irait à l'encontre des principes de la charte.
Décision est prise d'envoyer un courrier aux instances supérieures à l'Interamap 44 afin de 
relever les contradictions en oeuvre sur la présence discutée de Spam dans les Amaps. Dans 
l'attente, un vote à main levée conforte le partenariat, à la majorité,avec les frères Bouchereau 
en prenant le risque de l'exclusion des Amaps.



Contrats légumes: La satisfaction est générale tant sur la qualité que la quantité. Des anciens 
remarquent que la variété est plus grande cet hiver que l'hiver dernier. 
L'accent est mis sur la nécessité de n'avoir que des produits de saison; en effet, certains 
regrettent la présence de salades d'été ou de printemps.  ( hors mâche et scarole) Après 
discussion, la demande est faite de ne livrer exclusivement que des produits conformes à la 
saison.
Cette saison, le nombre de paniers passe à 62. Il sera rappelé aux arrivants qu'ils intègrent une 
association qui  peut ne plus être une Amap dans quelques saisons. Transparence et vérité pour 
tous.
Les responsables rappellent que la signature des contrats( en deux exemplaires) se fera 
le 23 mars, qu'il faut amener les chèques correspondant ainsi que 1€ pour l'adhésion.
Il sera proposé ce jour là des dates de visite de l'exploitation (samedi après-midi) et chacun 
devra se placer sur une date préférée.

Contrats pain: Satisfaction des inscrits qui permet de passer à 20 contrats cette saison. C'est 
Gérard qui prépare les contrats, à suivre sur le blog. Une date de visite du fournil est prévue le 
16 avril, une autre date se prépare  pour la fabrication du pain.

Divers contrats: Pérennisation des contrats porc, boeuf et poisson.
Poisson: en lien avec l'amap Sorinières; 1f/mois, 3kg pour 31,5€, 12 contrats à ce jour. Possibilité 
d'étendre encore.
Porc: livraison en juin. Des présents à l'AG s'inscrivent en plus sur les contrats. Une date de visite 
de la ferme est à prévoir.
Boeuf: Nécessité de réserver rapidement. Contacter le référent  contrat viande.

Autres partenariats: En lien avec Ru'zé, une autre Amap de rezé, il est proposé des contrats 
agneau( contrat en mars , livraison en avril), des contrats volailles ( 15 personnes intéressées, 
transmis à Ru'zé. Une invitation à l'AG  pour rencontrer le producteur est lançée; de 7€ à 9€ le 
kg avec une distribution toutes les 6 ou 8 semaines).
Pour les arrivants, tous les nouveaux contrats seront diffusés par mail.

Bilan distribution: Penser à signer sa permanence afin que la présence soit validée.
Un souci se pose lorsqu'il s agit de s'inscrire: papier ou blog? Priorité sera donnée au papier.

Suite à la forte implication de Sandrine pour la distribution (plusieurs permanences non comptabilisées) il 
a été décidé ce qui suit :

− Les 3 personnes étant parfois en surnombre( peu de pesée), un des trois assurerait le 
suivi des signatures, les échanges avec les Amapiens, les infos données par Bernard à 
écrire sur le tableau.

− Pour remercier Sandrine de cet investissement il a été proposé qu'elle soit exemptée de 
permanence distribution pour cette saison.

Thierry rappelle l'investissement nécessaire de chacun dans l'Amap, la présence aux 
permanences, le maintien d'une certaine convivialité. 1 à 2 permanences par saison selon le 
nombre de distribution est le minimum à fournir par famille.
Emilie regrette quelques attitudes de consommateurs pressés, voire ignorants envers Bernard.

Bilan financier: Recette de 55€: tableau Velleda + 1 crayon. Reste 23,4€ pour des frais 
( photocopie des feuilles d'émargement par exemple). Renouvellement de 1€ par contrat par 
saison.



Blog: Thierry rappelle que s'inscrire sur le blog permet de recevoir les informations et de 
toucher tout le monde.
Bureau: Vote de l'AG après renouvellement. Un rôle d'animation et fiches est crée afin de 
conforter la convivialité.
Fin de l'AG à 23h.

Rédactrice: Pascale Rabbé

Constitution du bureau:

Président Christian MEMETEAU memeteauchristian@orange.fr

Vice président SANDRINE des jamonieres sandrinayme@free.fr

Contrat légumes Pascale Boissière
Thomas Pecheul

viaudboissiere@wanadoo.fr
tspl@netcourrier.com

Contrat pain Béatrice Halgand
Laurence Pointet

halgand_beatrice@bbox.fr 
laurence.pointet@wanadoo.fr

Contrats Porc, Boeuf et Poisson Adeline Robert
Elisabeth Paviot

alie974@hotmail.com
e.tesson@wanadoo.fr

Secrétaire Valérie Gerchet gvallou@neuf.fr

Animation et fiche Nathalie Poupelin Matinal
Julie Mesnard

poupymatin@gmail.com
julie.mesnard@gmail.com

Distribution Emile Binois
Alain Piffeteau

emilie.binois@gmail.com
artali@free.fr

Messagerie/Blog
http://amaprezesaintpaul.wordpress.com/

amaprezestpaul@yahoo,fr

Thierry Chastan
Pascal Roux
Olivier Drot

chastan.t@free.fr
armelle.bru-roux@paysdelaloire.fr
olivier.drot@gmail.com
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