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1. AMAP, en quelques mots…
2. Rapport moral
3. Vote du rapport moral
4. Rapport financier
5. Vote du rapport financier
6. Election du nouveau bureau

Auberge espagnole

Ordre du jour



Promouvoir une petite agriculture locale, socialement équitable et 
écologiquement saine.

Créer un partenariat solidaire avec le producteur : partage des risques et des 
bénéfices avec la ferme

Permettre ainsi aux agriculteurs de se libérer des contraintes du productivisme 
pour se consacrer entièrement à la qualité de leur production.

Permettre à ses adhérents urbains de retrouver des liens avec la terre et les 
paysans, d’acquérir des connaissances sur les modalités de production de leur 
nourriture, sur la vie rurale dans toutes ses composantes. 

Pourquoi l’Amap ?



Escarole - Légumes



Rapport moral



Bilan des sections 

8 AMAPs - 64 Adhérents

Amabiquette Pascale - 31 Auzielle

Escal'Hop Christian - 09 Castex

Escarole Olivier - 31 Gragnague

Amapomme Stéphane et Christine  - 82 Lafrançaise

Amapoule (Œufs, farine, lentilles, pois, huile, pates) Cathy et Laurent – 82 Savenes

Amap pain Adrien - 82 Beaupuy

Amap brebis Ulysse et Melchior - 11 Lafage

Amap poulet Sylviane et Bernard - 31 Lacaugne



Bilan des sections 

Et aussi des commandes groupées régulières
Agrumes : Bioespuna Alberto- 31 Escalquens / Murcia Espagne

Ou exceptionnelles
Découvrir d’autres producteurs de la région bio ou en conversion bio

Vin/Jus de raisin – Domaine le Crouzet - 11 Fraïsse Cabardes

Bières – plusieurs producteurs
Miel - Elisa et Lucie - 09 Fabas

Asperges, …

Proposer les produits saisonniers de nos producteurs

Pintade, Dinde, pâtés… - Sylviane et Bernard
Agneau - Melchior



Escarole - Légumes

Olivier AURIOL- Gragnague

25 paniers  / 30 possibles => 52 adhérents
(stable)

Projets : 
• Changement véhicule (Ducato & Kangoo en fin de vie)
• Changement des baches de la serre 

Plantations actuelles:
• Choux raves / fleur / verts / kale
• Potimarrons, courges (butternut, spaghettis, …)
• Pastèques à confiture, Patates douces, Navets, radis raves, salades, carottes, 

tomates, courgettes, aubergine ,poireaux

Prix du ½ panier: passage à 16€ en 2021 (pas d’augmentation l’année passée)



Atelier patates fin aout



Amapomme- Fruits

Christine et Stéphane ASTOUL – Ferme de la Guillotte
12,5 paniers  => 23 contrats

Merci pour votre engagement durant cette période difficile
Livraisons hivernales : pommes, coing et qq poires (sécheresse 2019)
Peu d’abricots cette année (général sur le département et phénomène 
d’alternance)
Cerises tardives (printemps humide, oiseaux pour les premières variétés)
Prune récolte précoce et de bonne qualité, nouvelle variété DATYL
Raisin bonne qualité malgré un peu de grêle => travail de ciselage 
Pommes d’été ont été impactées par la grêle => du jus est en cours de 
préparation.
Récolte à venir : pommes d’hiver (quantité bonne)

Evènements :
Une journée était prévue durant le confinement => décalée au 7 novembre 
(Programme à venir)



Amap’poule- Œufs/Farine

Cathy et Laurent CAPMARTIN – EARL La Rondiesse
Œufs ==> 28 adhérents : 44 boites de 6 par 
semaine

Farine ==> 17 adhérents et produits secs : 11 
produits différents disponibles : 
Farine de blé T80, T110, intégrale, Farine de maïs, Farine 
de lentilles, Farine de sarrasin, Farine de pois chiches, 
lentilles vertes, pois chiches, huile de colza et pâtes.

Faits marquants :
• Nouveau producteur d’œufs



Amabiquette / Fromages de chèvres

Pascale DURAUD-BAZEILLE – Ferme de Périole

12 adhérents (5 paniers entiers et 7 demi-paniers)
Fromages de chèvres frais ou affinés

Faits marquants :

Pascale a eu un soucis de bonne tenue de son exploitation 
récemment et les fromages n’ont pas pu être faits comme 
nous vous l’avons signalé lors de la distribution de S37. 

Elle étudie une solution de compensation qu’elle nous 
proposera lorsqu’elle aura rétabli la situation.



Escal’hope / Bœuf Veau

Christian ASNA– Ferme de Taux

7 adhérents
Colis de 6 ou 10kg bœuf et veau en bio

Faits marquants :

Distributions organisées avec l’AMAP de St Orens les 
mercredi à St Orens



Amap Pain

Adrien COLLET – Paysan Boulanger

38 adhérents, 71 pains par semaine 
5 types de pains : baguette, au levain, aux graines, 
épeautre, surprise

Faits marquants :
• Pendant le confinement Adrien a pu maintenir son activité et même 

augmenter son chiffre d'affaire. Cela ne s'est pas fait sans une profonde 
réorganisation et beaucoup de travail supplémentaire.

• A l’aide des commandes CAGETTE, il a pu assurer des commandes hors contrat, 
et même pour des adhérents n’ayant aucun contrat Pain.

• Depuis le 1er Janvier, Adrien assure la livraison des œufs, farines et autres 
produits secs produits par Cathy et Laurent Capmartin.



Amap Brebis

L’odyssée des bergers– Ulysse ROBIN

10 adhérents /37 yaourts et 17 fromages toutes les 2 
semaines du 3 mars au 18 août

2ème année pour l’Odyssée des bergers pour la fabrication de yaourts de brebis et 1ère

année pour les fromages, les ventes ont explosées hors AMAP avec le confinement

• Livraison ponctuelle de colis d’agneaux réalisée fin juin  seulement 6 
commandes 

• Livraison ponctuelle de tomme qui a eu beaucoup de succès  18 commandes
• Yaourt individuel à 1€ cette année (ajustement encore nécessaire à prévoir par 

rapport à l’erreur d’étude de marché initiale)
• Saison écourtée cette année car le lait des brebis s’est tari plus tôt que prévu à 

cause des fortes chaleurs, dernière livraison remplacée par de la tomme



Commandes groupées

Alberto MARIN – coopérative BioEspuña

1 livraison / mois 
Agrumes / Amandes / huiles d’olives….

Elisa BLANCHARD et Lucie – Lumière d’abeilles

Fonctionnement en commandes ponctuelles (2 livraisons: 
novembre et mai qui représente entre 10 et 15adhérents )

Prochaine commande Octobre ou Novembre



Commandes groupées
Sébastien Bru – Domaine le Crouzet
Vins et jus de raisins…

• 4 livraisons depuis derniere AG: juin, décembre 2019, 
mars et juin 2020.

• Nouveau : Bag in Box de 3l. de Merlot rouge
• Deux nouvelles cuvées 

• "intact" vin rouge sans sulfite ajouté 
• "amphore" vin rouge élevé 12 mois en amphore de terre cuite

Les vendanges sont en cours pour une dizaine de jours à 10 
vendangeurs.

Prochaine commande groupée: muscat de Hambourg noir 
(le mardi 22 septembre pour EscaleAmap, sur commande à venir).



Commandes groupées
Sébastien Bru – Domaine le Crouzet



Pour que ça fonctionne …

• Des bénévoles … :
✔ Coordination : le Réseau , la Mairie, les réunions, mails… (Pierre, Claire, Cahty)
✔ Chèques EscaleAmap - trésorerie (Carine)
✔ Liens avec les producteurs (Patrick, Jérôme², Nadège, Roger, Sébastien², Mathilde, 
Cathy, Fabrice; Gisèle, Jeremy, Carine, Fabrice, Christel, Mathilde, Philippe) 
✔ Blog (Damien, Jerome, Claire)
✔ Base de données (Fabrice, Gergory)

Nous recherchons :

 Des Bénévoles : Formation assurée 
 Des Mangeurs !!!

C’est l’affaire de 
tous !!

Votre investissement dans notre 
association EscaleAMAP est la 
garantie de la maintenir vivante 
et pérenne !

L’AMAP vous plaît, parlez-en 
autour de vous !



A venir

• Test d’un nouvel outil de gestion => doodle formation !!

• Mise en place du nouveau bureau

• Journée chez Adrien (Pizzas) le 11 octobre

• … et bien plus dès que possible…



Rapport moral

Vote du rapport moral



Rapport financier



Rapport financier

COMPTES ESCALE AMAP Banque Populaire - Saison 2019-2020

Solde créditeur au 13/09/2020 563,91 €    

date crédit détail
investissement divers

14/06/19 39,00 €      CADEAU PRESIDENTE
19/06/19 240,00 €    48 ADHERENT
09/09/19 30,00 €      APERO NOUVEL ADH / LEGUMES OLIVIER
09/09/19 17,58 €      APERO NOUVEL ADH / RHUM
19/10/19 14,90 €      
12/12/19 34,43 €      VIN CHAUD
26/12/19 45,00 €      9 ADHERENTS
07/01/20 36,70 €      GALETTE (CIDRE +GALETTE)
07/01/20 20,40 €      JUS POMME
07/01/20 24,00 €      JUS RAISIN

Totaux 0 217,01 €    285,00 €    Total : 57 adhérents payants
Solde créditeur au 13/09/20 631,90 €    

delta 67,99 €      

débit

CLES PORTAIL



Rapport financier

Vote du rapport financier



Bureau 2019/2020 

Présidente : Pierre Albisson
Secrétaire : Remi Lardellier
Trésorière : Carine Caillierez

Bureau 2011/2021
?

Comité de pilotage : 
• Le coordinateur des distributions 
• Les responsables du lien avec le producteur 
• Les correspondants Réseau des AMAP
• Les gestionnaires des adhérents  
• Les responsables du Blog

Election du  bureau

• Président
• Le responsable des commandes groupées
• Le Responsable communication 
• Le Responsable des boîtes mail



Compte-rendu de l’AG du 13/09/2020
Les diapositives précédentes ont été présentées lors d’AG du 13/09/2020.

Producteurs présents : Olivier Auriol, Adrien Coller
11 votants présents, 15 procurations. 

Vote du rapport moral : Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Vote du rapport financier : Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Election du nouveau bureau

Le bureau actuel est démissionnaire.

Les personnes suivantes souhaitent se présenter au nouveau bureau :
Président : Pierre Albisson
Secretaire : Remi Lardellier
Trésorière : Carine Sanchez Caillerez
Blog/communication: Jerome Leguede / Damien Hannoun / claire Hoede

Volailles : Jerome Leguede / Christel Pinaud
Œuf/farine : Cathy Constans
Miel: Carine Caillerez
Légumes: Gisèle Bourdeu, Patrick Lescure
Fruits: Jeremy Gadek, Sebastien Delas
Pain: Fabrice Constans
Bœuf: Roger Mampey
Fromages de chèvres: Roger Mampey
Yaourt de brebis : Mathilde Monnier / Sebastien delabrousse
Bière: Fabrice Constans / Nadege Thin
Jus de raisin: Philippe Corberand

Suppléant: Jerome Lachaize (section Poisson si elle vient à se concrétiser)

Le président de séance : 
Pierre Albisson



Compte-rendu de l’AG du 13/09/2020
Réfléchir à un principe de panier « solidaire » : panier un peut plus cher pour certains pour que d’autres puissent y avoir accès un peu moins cher

Adrien a le projet d’investissement dans du matériel agricole pour permaculture d’ici 6 mois / 1 an. Budget environ 10 k€, il fera peut être appel a 
des investisseurs de type amapiens plutôt qu’à des banques (prises de part dans son activité)

Section poisson frais : viviers de cathare  Cathy fait un sondage, Jerome Lachaize en sera le réfèrent si cette piste se confirme

Faire plus de communication sur escale amap au niveau kiosque 

Faire email rappel doodle pour la formation puis le test du « nouvel aga » !! 

Le président de séance : 
Pierre Albisson


