
Compte-rendu  de l’Assemblée Générale  de l’AMAP des Olivades                               

du 30 mars 2014 
 

L’assemblée générale de l’AMAP  a eu lieu le dimanche 30 mars  2014 aux Olivades à Ollioules.  

Cette réunion se tient traditionnellement au début de la nouvelle saison. À l’issue de cette réunion, les 

Amapiens se sont rassemblés autour d’un pique-nique suivi de la visite du jardin et des productions. 

Une feuille de présence circule dans la salle. 

La séance est ouverte par  Didier Biau : 

La réunion de début de saison est une  occasion de rencontre  et d’échanges entre amapiens et 

producteurs, elle est associée à l’assemblée générale de l’association dont nous faisons tous partie en tant 

que membre de l’AMAP. 

 

 L’Ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant : 

-       Accueil et émargement 

- Rapport moral et financier:  

- Présentation du Bureau et des chargés de coordination  

- Exposé du Producteur : fonctionnement et questions diverses 

- Présentation des autres Producteurs  

        

Rapport moral :   le rôle actuel  de l’association consiste en : 

- la contribution du bureau et plus largement du comité de pilotage aux tâches administratives 

(inscriptions, réalisation des documents divers) et à l’aide aux 3 distributions  

- une contribution à l’animation de l’AMAP. 

Présentation du bureau constitué de Didier Biau  (Président), Marie Pierre Richaud (trésorière), 

Denise Vuillon (communication et secrétariat) Pierre Belouin (animateur du blog), Daniel Vuillon  

représentant le Producteur. 

Au Bureau est associé le Comité de Pilotage  constitué des responsables de coordination : Didier Biau 

et Dany Benhamou, Alain Seux-Bos pour la distribution du lundi, Brigitte Mir avec Christine Guyot, 

Sophie Durieux, Yasmine Tomatis  pour le mercredi, Marie Pierre Richaud et Chantal Devillers pour le 

vendredi .  

Bilan Financier.  (MP Richaud) les recettes sont les cotisations (920€ en 2013) 

   Dépenses 2013/2014 : galette de début d’année + cidre (132+247€) ; Solidarité  

   CREAMAP (réunion en Corse) 314€ ; frais divers  (23€) 

    Solde du  compte  au 31/01/2014 = 1697 €   

Le bureau  précisé ci-dessus et le bilan financier sont validés en réunion. 

 

Intervention de  Denise Vuillon : 
Rappel du fonctionnement de l’AMAP, c’est une démarche de solidarité avec une ferme, qui présente 

des contraintes pour les consommateurs (« amapiens ») : il s’agit d’un partage de la production de la 

ferme et non d’un achat de panier ; cela implique un partage des effets des aléas climatiques ou de 

l’action  des parasites, ce qui peut entraîner des baisses de quantité (notamment en hiver). 

Les quantités distribuées dans chaque panier sont ajustées par le Producteur, par expérience; les paniers 

présentent une grande diversité de produits distribués et naturellement des légumes de saison en quantité 

variable selon la production du jardin  (et absents à certaines périodes de l’année) qui doivent être 

répartis équitablement entre les amapiens. 

L’AMAP est une relation directe entre le Producteur et les consommateurs, sans intermédiaire. Cette 

démarche solidaire a fait ses preuves sur le plan économique pour le maintien des petites fermes. 

Les autres partenaires, les restaurants, ont le même partage de la production ou « panier » que les 

amapiens : 

les relations sont fondées sur la transparence et la confiance. 

Les amapiens sont sollicités pour participer à la permanence lors des distributions ; ils y sont aidés par 

les coordinateurs qui contribuent, de plus, aux taches administratives (listes d’émargement et 

inscriptions…) ; à noter que les Olivades ne ferment qu’une semaine en hiver, et pas en été (gestion du 

personnel) : il faut donc s’organiser pour récupérer ses paniers (diverses solutions sont possibles). 



Point des inscriptions 2014 : il manque encore environ 15 paniers (lundi et mercredi) – les restaurants 

ont renouvelé leurs paniers et le MUCEM a demandé 10 paniers supplémentaires. 

 

 

Information sur CREAMAP : c’est l’organisation d’aide à la création des AMAP : certaines AMAP 

ont des difficultés au démarrage  pour le calage du panier, des prix et des quantités... Une réunion 

annuelle est prévue (en 2013 en Corse où un amapien des Olivades représentait  les consommateurs). A 

noter aussi des expériences de solidarité impliquant des consommateurs au financement des fermes, pour 

l’achat de matériel par exemple et en particulier en cas de sinistres (ex :chez un volailler ). 

 

Intervention de Daniel 

L’année 2013 a été difficile à cause du climat trop humide : les abeilles ont peu travaillé à la 

pollinisation et on a récolté peu de fruits. 

L’année 2014 devrait être plus favorable mais les aléas climatiques restent importants et la production y 

est sensible. 

Dans l’équipe des Olivades, on note le départ de Jonathan et le retour de Benjamin qui doit quitter la 

région parisienne et qui connaît bien les Olivades. 

« Autre changement : on revient à un contrat de 6 mois car il reste à régler le problème du foncier des 

Olivades car le terrain n’est plus en zone agricole et le problème se posera à mon départ en retraite : on 

est en attente des décisions politiques ». 

Les restaurants ont renouvelé leurs contrats malgré les contraintes que leur impose ce type de production 

mais la qualité des produits fournis par les Olivades compense ces difficultés. 

 

 

Présentation des différents producteurs : 

 

Il y a au total 14 productions distribuées aux Olivades (AMAP les Olivades comprise) fonctionnant avec 

un contrat (6mois ou plus) ou une commande préalable et livraison  (ex :Matayron) 

Pas de mise en marché aux Olivades ni vente directe sur place. 

M. Morpain pour les agneaux des Alpes (Veynes)   – contrat pour 6 mois – Prochaine livraison début 

mai 

F Costamagno : œufs/volailles : distribution hebdomadaire- contrat sur 6 mois + volailles (sur 7 mois) – 

Label Bio obtenu – fourniture à 10 AMAP + 2 points de vente sur les marchés 

Pierre Balmitgere: poissons à Tamaris (nourriture Bio) + huitres et moules – contrat sur 6 mois –  

Cyril ….apiculteur depuis 3 ans, 30 ruches, viendra 1 fois par mois  

Sandrine Bardy (Amap des Olivades et de Cogolin) production de fruits et transformation en confitures 

et marmelades- pas de traitement des fruits (proche du Bio) 

Domaine de la Bastide Blanche (Trans) Huile d’olives Bio – une livraison par trimestre (0,75, 3 ou 5l) 

30 contrats possibles 

Simone Dieudonné : produits ménagers écologiques à usages multiples 

Marine pour les fromages et faisselle de chèvre (Méounes)- livraison  hebdomadaire. 

Tous les contrats et d’autres non cités, sont sur place à l’AMAP et sur le blog  des Olivades. 

  

 

Autres producteurs absents mais représentés par leur coordinateur :  

Laitages et fromages de Sainte Luce (Isère) – contrats sur 6 mois  

M Allais de Bras pour les farines et légumes secs, pois-chiches et lentilles + pain  

Riz bio de Camargue : livraison tous les deux mois. 

 


