
   
ASSEMBLEE GENERALE DU 2 DECEMBRE 2022 

 

I  RAPPORT MORAL 2022 
 

Merci à Chrystèle et Jean de nous accueillir une fois encore chez eux. 
La dernière AG en présentiel date de 2019. En raison du Covid et de ses restrictions sanitaires 
nous avions opté pour des informations à distance et des signatures de contrat simplifiées avec 
la mise à disposition de boites lors de la livraison de produits. Nous sommes très contents de 
pouvoir enfin nous retrouver et essayer de retisser du lien.  
Bilan 2022 : 
En 2022, nous sommes 51 adhérents (pour mémoire en 2021 48, 2020 58, 2019 65). 
le CA par producteur a baissé entre 2021 et 2022 (tableau ci-dessous). 
2021 – 37545 euros 
2022 – 29425 euros 
C’est évident que notre Amap n’est pas dans une bonne dynamique nous sommes revenu sur des 
chiffres équivalents à 2018. Cela a d’ailleurs été dit à l’occasion de la réunion producteurs. On 
vous renvoie au compte rendu pour le détail des informations données lors de cette rencontre.  
On rajoute à cela le droit de réponse de Mme Serra suite aux remarques lors de cette réunion qui 
vous a été envoyé.  
 
On retiendra entre autres comme informations principales : 
-  l’arrêt de l’élevage pour Chrystèle et Jean, 
-  le remplacement en 2023 de Régis et Jeanne par Tom maraicher à Monein 
-  l’arrêt de la chevrière 
- l’arrivée de Pierre Coussirat à la place de Claire et Pierre Saporta 
- l’arrivée de Marie-Lorraine et Jean-Yves Murcuillat à la place de Maritxu Castillon 
- l’arrivée de Jerome Nolivos à la place de Jerome Thiout 
 - l’arrivée de Christophe pour un nouveau contrat kiwi. 
On remarquera également une stabilité des prix avec des augmentations légères dûes en partie 
au fait que certains de nos producteurs ont leurs investissements amortis et à l’absence 
d’intermédiaire. Ce qui pour le lait par exemple, rend nos producteurs tout à fait concurrentiels 
face au prix du bio pratiqué dans les grandes surfaces.  Mais, les producteurs sont bien sûr 
touchés par les hausses de prix et en 2023 il y aura certainement des réajustements une fois les 
coûts de production pour 2022 analysés. Déjà, on sait que l’augmentation du prix de l’abattage 
pour les ovins par exemple a contraint Marie-Lorraine et Jean-Yves a ne plus proposer une partie 
de leurs produits (merguez et kefats). 
 
Info sur les contrats que nous n’avons pas signés en décembre. 
 
- CONTRAT LEGUME / redémarrage en juin 
- CONTRAT SORBET / PECHE / MINI KIWI / RAISINS redémarrage aux dates habituelles  

- CONTRAT HUILE DE COLZA / pas de redémarrage à ce jour 

Statistiques producteur/année       

        

Nom du producteur 2021 2022 2023 

 LA FERME DU CLAUS 7 284,00€ 6 354,00€ 2 288,00€ 

APICULTEUR - Jérôme NOLIVOS   428,50€ 170,00€ 

ARRIEULA Fabien 305,50€     

COUSSIRAT Pierre 1 978,39€ 1 750,58€ 488,00€ 

DOUSSINE Monique 565,00€ 432,00€   

EARL BISCAR 3 180,00€ 2 979,60€ 688,08€ 

EARL CAPBOSCQ 167,20€ 203,80€   

EARL LALANNE 932,00€ 496,00€   

EARL Maysounabe 97,00€     



ESTOUEIGTJérémy 619,90€ 741,40€   

GAEC LE PETIT LOPIN 7 127,00€ 6 304,00€   

GAEC MATEUA 3 491,50€ 1 768,00€   

LAMARLERE Patrick   204,50€ 27,00€ 

MARCHAND Christelle 7 191,90€ 3 548,20€   

MURCUILLAT Marie-Loraine et Jean-
Yves   1 712,00€ 950,74€ 

PROUANE Pauline 763,70€ 727,50€   

PUYOU-BRACQ Jean 555,00€ 693,00€ 336,00€ 

SALLABERY Christophe   180,00€   

SAVONNERIE LA PACHERAIE 284,40€ 154,00€   

SERRA Lydia 1 002,65€ 615,60€ 228,20€ 

SIGAIL Jean-Paul 1 670,50€     

THIEULEUX TOM       

VERDURETTE&CIE 329,70€ 132,00€   

l 
En conclusion on pourrait dire que notre modèle, même s’il semble en perte de vitesse à Monein, 
est selon nous loin d’être dépassé. Relocaliser les productions et consommer local et sain est plus 
que jamais d’actualité. Il faut que l’on travaille avec l’ensemble des amapiens et des producteurs 
à un renouveau, à une meilleure implication de chacun et à une meilleure communication. 
 
II RAPPORT FINANCIER 

 
 

Livret bleu €15,47 

SOIT UN RESTE DE : 600,39 €     
III COTISATION 
Le montant de la cotisation pour 2023 avait été fixé à 5 €. On propose de maintenir ce montant 
pour 2024. 
IV ELECTION DU BUREAU (EQUIPE DE COORDINATION) 
Le bureau démissionne. 
L’appel à candidature est lancé.  
Election du nouveau bureau 
Date prochaine AG ? 
V QUESTIONS DIVERSESPour finir, on remercie tout le monde, adhérents, bénévoles et 
producteurs pour toutes ces années de présence et d'investissement. 

Bilan pour 2022     
Compte Bancaire au 
30/09/2022 

825,56 €    

     
     

     

recettes  dépenses   Payés en 

Cotisations 2022       238    
  Assurance MAIF 196,77 Janv 2022 

  E-monsite 18 01/03/22 

  Gestion Amapj 36 Fév 2022 
  Frais généraux (Lukas) 203,4 Nov 2022 

  Cotisation annuelle carte 
dépôt : Crédit Mutuel 

9 11/07/22 

Total 1063,56 Total 463,17  


