
Procès-verbal de l’Assemblée Générale

Association de ESCALE AMAP - 29 mars 2016

Le 24 mars 2015, à Escalquens, les membres de l'association ESCALE 
AMAP se sont réunis à la Maison des Associations d'Escalquens en 
Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents 
en leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci est conservée par 
le secrétaiure de séance.

L'Assemblée était présidée par M. Philippe Corberand, président de 
l'association. Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Cabanne, 
secrétaire de l'association.

Plus de 50% des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a 
donc pu valablement délibérer, conformément aux statuts (20 présents, 
26 procurations, soit 46 votants pour 64 adhérents).

L'ordre du jour a été rappelé par le Président. Le Président a précisé que 
l'ensemble des documents seront envoyés par mail. Il a été fait lecture des 
rapports moral et financier. 

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 

Viande bœuf veau
Christian Asna . Depuis 85. Bio. Race gascogne. Transhumance juin-
octobre. GAEC AB2C 180ha
St Sulpice sur Lèze. Castex en bio. Depuis 1996 : vente directe.
23-24 avril journée de ferme en ferme.
Transhumance Luzenac 1ère quinzaine de juin.
9 paniers
Label rouge. Vaches de moins de 10 ans
6 à 10 kg / colis
colis éleveur bœuf ou veau ou mixte.
Blog EscaleAMAP à mettre à jour. Christian a son propre site.

Rapport moral
Voir annexe. Approuvé à l’unanimité

Nombre d'adhérents
• oeufs: 38 
• poulets: 34 
• pain: 20 
• farine: 13 
• légumes: 50 / 26 paniers 
• fruits: 36 
• miel: 17 
• bière: 15 



Visites dans les fermes
mardi 26 avril : Pascale
dimanche 1er mai : Stéphane et Christine Une visite le matin et une visite 
l’après-midi
samedi 11 juin : Olivier

Bénévoles
Les membres du bureau démissionnent et se représentent.
Communication : un volontaire se présente : Jérôme Leguesde
L’attribution des rôles sera décidée en réunion de bureau. Elle sera publiée 
par mail et notée sur le blog.

Rapport financier
(voir annexe)
Approuvé à l’unanimité

Amapoule
Il y a un arrêté « bio sécurité » qui dit que tous les poulets doivent avoir le 
même âge dans une exploitation => cela les contraindrait énormément 
=> ils sont en association avec d'autres producteurs qui demandent au 
ministère du travail une "dérogation" pour les petits producteurs dont la 
vie de l'exploitation serait remis en cause par l'application de cet arrêté. Ils 
attendent une réponse du ministère de l'agriculture. A suivre...

Amapomme
Troupeau de moutons ; Pb avec sécheresse ;moins de moutons cette 
année . 
2 parties : dans les côteaux et au bord de l’Aveyron ;

Amabiquette
Chèvres : que la moitié du troupeau a mis bas cette année. Donc moins de 
lait que d'habitude á cette même période.
Livraison des fromages en priorité sur les marchés et livraison des AMAPS 
en retard cette année. 
Cheptel de 70 chèvres (quasiment toutes sont pleines ou ont déjà mis 
bas).
L'exploitation est repassée en bio pour les cultures  (pas pour les bêtes).
L'exploitation ne sera pas classée BIO officiellement car trop contraignant 
au niveau des chèvres. Par contre Pascale fait attention et toute la 
nourriture qu'elle achète est BIO et ce qu'elle cultive aussi. 

Brainstorming postit
 Pourquoi ne pas ouvrir à d’autres producteurs de fruits et légumes 

pour diversifier les produits du panier ?
 La ferme de Périole est-bio ou respecte-t-elle la charte des AMAPS
 Ouvrir un covoiturage pour les visites
 Appel à don Cadeau Clara !
 Trouver un vigneron pour vin…
 On peut pécher à la ferme de la Guillotte ? (sans permis)



 Forum internet ou photocop ! Recettes légumes anciens ou peu 
connus

 Organiser l’AG lors d’une fête sur une ferme. Planifié à l’avance

Ces questions ou suggestions seront étudiées lors de la prochaine réunion 
de bureau. 
Les réponses et décisions seront publiées par mail ou mises sur le blog
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