
Procès-verbal de l’Assemblée Générale  

Association ESCALE AMAP - 24 mars 2015 
 
 
 
Le 24 mars 2015, à Escalquens, les membres de l'association ESCALE AMAP se sont 
réunis au local 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 figure en annexe du présent procès-
verbal. 
 
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.  
 
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 :  
 
Rapport moral : 
75 familles 
Intérêt pour l’AMAP grâce aux différentes sections 
4 animations : punch en septembre, visite à la ferme de la Guillote, vin chaud en 
décembre, visite à la ferme de Périole 
Problème de communication entre les adhérents : il faut utiliser le panneau dans le 
local. 
 
Rapport financier : 
595,67€ en mars 2014 ; 65 adhérents  (2014), (81 adhérents en 2013)  
451,43€ au 24/03/2015 
 
Section Poulet-Œuf 
Pb de suspicion de salmonelle en 2014. En fait , les analyses se sont avérées 
négatives mais les poules avaient été abattues entre temps. 
Le fournil est prêt sauf fosse septique et plomberie. Il devrait être prêt en mai. 
Section pain à organiser. (qui ?) 
Inauguration à la ferme ! avant le 20 juin 
 
Section Porc-Agneau 
Problème de paniers pour Juergen 
Cessation d’activité du jeune éleveur Pierre qui travaillait avec Juergen.  
Grillades chez Juergen en Septembre. 
Saucisse sèche, saucisse de foie 32,20€, saucisson (39,95), conserves . 
Sondage pour savoir qui serait intéressé par la charcuterie. 
Section charcuterie à organiser (qui ?) 
 
Section Amabiquette 
Juillet 2014 : entéroglycémie. Mortalité chez les chèvres. Foin de Crau. Mises bas 
début février. Très bonne lactation cette année. 5 AMAPs bientôt 6.  
10 paniers ½ 
 



Section légumes 
Pommes de terre : beaucoup de production 
Carottes, poireaux : bien 
Quelques légumes n’ont pas bien marché : Céleri-rave  
Amap St Orens : sont venus visiter en février. 15 paniers. 
Il faudrait redemander aux personnes de ne pas trier. 
50 produits différents distribués depuis le 12 août 
88kg de pommes de terre par panier 
154 poireaux par panier 
 
Section fruits 
Nombre de paniers insuffisant 
 
Section bœuf ? 
Roger pourrait s’en occuper 
 
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration 
 
 
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les 
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour : 
 
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à 
l’unanimité ; 
 
Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité sauf une 
abstention; 
 
Renouvellement des mandats de membres du Bureau: l'Assemblée renouvelle MM 
CORBERAND Philippe, CAILLIEREZ Carine, CABANNE Marido, ALBISSON Pierre, 
LACHAIZE Jérôme, BOUILLER Gilles, DELAS Sébastien, BROCHUT Nathalie, BIVER 
Claudine, CONSTANS Cathy, CONSTANS Fabrice, LY Pascale, MAMPEY Roger, 
BECQUET Sandrine en qualité de membres du Bureau. 
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23h 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 
et le Secrétaire de séance. 
      A Escalquens le 24 mars 2015 
 
 
 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance 
 Philippe CORBERAND   Marido CABANNE 



 

Agenda Assemblée générale mars 2015 
 
 

dernière AG 17 décembre 2013 
 
Rapport moral 
75 familles engagées auprès de nos 7 producteurs. 
Nouvelles Amaps : 
 - Amap bière (Fabrice) 
 - Amap œufs redémarrée (Cathy et Pascale) 
Animations : 
 - punch nvx arrivants le 16 septembre 2014 (Jérôme, Yves) 
 - visite à la ferme de La Guillote le 28 septembre 2014 (Seb) avec une superbe poule au pot de Christine 
 - vin chaud le 16 décembre 2014 (Carine) 
 - visite à la ferme de Périole : 17 mars 2015 (Antho et Roger) avec dégustation charcuterie Juergen 
Ppales questions : 
 - pas assez de paniers pour Olivier, Stéphane/Christine et pour Juergen 
 - paniers laissés au CCAS / restos du cœur : remerciements appréciés 
 - difficulté à communiquer vers et entre les adhérents (forum sur blog, panneau, mails…) 
 - collecte de produits d'hygiène – CCAS (réunion mercredi 01/04/2015 à 18h30 au CCAS) 
Gros investissement des bénévoles : merci à tous 
 
Rapport financier 
 
Bilan sections 
 Bilan Escarole 
  partenariat avec Amap Saint Orens ? 
  redémarrage début juin jusqu’en décembre 
 Bilan Amapomme 
  Super eau de prune 2014 ! 
 Bilan Amapoule / oeufs 
  pain ? 
 Bilan Escal'hop 
  proposition de commandes de charcuterie 
 Bilan Amap Miel 
  participation à un film pour la défense des abeilles 
 Bilan Amap Bière 
  Joli succès 
 
Vote rapports moral & financier 
 
Nouvelles sections (viande de bœuf, ) ? 
 
Cotisations 
 - EscaleAmap 5€/an à confirmer 
 - Réseau des Amap 15€/an 
 
Visites à la ferme 2015 
 - chez Olivier en juin, pour la signature des nvx contrats ? 
 - chez Cécile et Vincent ? 
 - chez Stéphane et Christine : Ferme de la Guillote ? 
 - chez Juergen ? 
 
Election bureau 2015 2016 
- bienvenu(e)s pour tous postes + photographe, communication, ... 
 
 



 

1.Escarole (Olivier Auriol, 31380 Gragnague) 
>> auriol.olivier@yahoo.fr    06 72 15 11 49 
- responsables : Pierre Albisson et Jérôme Lachaize 
- 42 semaines 
-13.5€ le demi panier 
- 50 adhérents / 27 paniers 
- objectif = 30 paniers 
 

2.Amapomme (Stéphane et Christine Astoul, 82130 Lafrançaise) 
>> fermeguillote@aol.com    06 77 17 40 32 
- responsables : Nathalie Brochut et Sébastien Delas 
- 03 juin à mai 2015, toutes les semaines, puis les 2 semaines puis tous les mois en hiver 
- 8.5€ le demi panier 
- 29 adhérents / 17 paniers 
- objectif = 20 paniers 
 

3.Amabiquette (Pascale Duraud_Bazeille 31650 Auzielle)  
>> lafermedeperiole@gmail.com    06 80 12 99 83  
- responsables : Roger Mampey 
- 17 mars au 24 novembre 2015, tous les 15j 
- pique-nique le mardi 17 mars à la ferme de Périole (omelette, viande, légumes ; avant-dernier panier 
légumes) 
-12€ le panier ; 19 livraisons 
- XX adhérents / XX  paniers 
 

4.Escal'Hope (Juergen Schuler et Pierre 11420 Lafage) 
>> jurgen.schuler@orange.fr   06 37 11 73 85 
- responsable : Claudine Biver 
- agneau ou du porc 2.5 kg (0.5 panier) mensuel toute l'année sauf août ; à partir de mai pour l'agneau 
- 16.5€ / kg 
- 7 adhérents / 4.5 paniers 
- objectif = 10 paniers 
 

5.Amapoule (Cécile Rousseau et Vincent ) 
>> lafermedusalet@gmail.com  06 01 14 88 84 / 0468601539 
- responsables : Cathy Constans & Pascale Ly 
- poulet 8.5€ / kg 
- 1er mardi du mois 
- 32 adhérents / 37 poulets 
- 27 adhérents œufs / 216 oeufs 
 

6.Amap Miel    
>> lumieredabeilles@gmail.com Elisa et Lucie 06 83 90 95 98 
- responsables : Carine Sanchez et Christelle  Capdeville 
- 7€ / pot ; 5€ / gâteau 
- 6 livraisons par an, tous les 2 mois, mini 500g (+ Propiolis, …) 
- 26 adhérents / 30 paniers 

 
7.Amap Bière 

-  www.labierebio.fr    05 62 23 55 26 
- responsables : Fabrice Constan 
-  27€ / 12x 33cl ; 24€ / 6x 75cl 
- 4 livraisons par an, tous les 3 mois 
- 19 adhérents / 23 paniers  

mailto:lafermedusalet@gmail.com
mailto:lumieredabeilles@gmail.com


 

8. Bureau 
Pierre ALBISSON; Claudine BIVER; Gilles BOUILLER; Nathalie BROCHUT; Marie-Do CABANNE; 
Christelle CAPDEVILLE; Cathy CONSTANS ; Philippe CORBERAND ; Sébastien DELAS ; Manu 
DUFRESNE ; Jérôme LACHAIZE ; Christian LUCOT ; Pascale LY ; Roger MAMPEY ; Anthony PAPIN ; 
Carine SANCHEZ ; Didier SERRES 
- Président: Philippe Corberand 
- Président adjointe + secrétariat + responsable nouveaux arrivants: Marido  
- Trésorier - cotisations 5€: Carine Sanchez 
- cotisations Réseau Amaps 15€ : Claudine 
- distribution légumes/fruits: Gilles 
- animation: Antho 
- autres activités : voir dessous 
 

9. Blog 
- Maud & Cathy 
- newsletter automatique de nvel article ? 
- Contact: responsables de section & mails ? 
- flyer sur Blog ? 
- messagerie pas relayée 
 

10. Liste des mails 
- Jérome + Yves 
- liste bureau: bureau_escalamap@googlegroups.com 
- recréer une liste mail adhérents EscaleAmap pour autoriser les discussions ? 
- Marido reçoit les mails du blog et du RdAmaps 
- mail RdAmaps spamés, mais on garde 
 

11. AGA 
- Fabrice Constans 
- Copie systématique du bureau pour ttes sections ? 
 



BILAN  SAISON FRUIT 2014/2015 
 
La saison a été au printemps et surtout l’été très humide, cela a altéré 
la qualité gustative de certains fruits et leur conservation (cerise, 
prune). 
 
La cueillette des cerises dans l’ensemble c’est bien déroulée mais les 
quantités étaient moyennes. Pour accélérer la cueillette et « nettoyer  
les arbres (il ne doit rester aucun fruit susceptible d’être piquer par les 
insectes ravageurs) nous avons fait des livraisons pour l’industrie. 
En effet cette année a mis a jour un nouveau ravageur sur la cerise très 
inquiétant : la mouche drosophila susuki. Aucun moyen de lutte n’est 
à ce jour efficace, seule la prévention ( ne pas laisser de fruit mûr) 
peut aider à diminuer la pression de cet insecte. 
 
Les abricots ont produits davantage que l’année dernière, ils étaient 
bons et jolies d’aspect. Mais quelques arbres présentent une maladie 
« ECA » Nous les avons arrachés et brûlés. Cette maladie est 
transmise par un insecte qui pique l’arbre malade et porte la maladie 
en repiquant un arbre sain. 
 
Pour les prunes les quantités étaient abondantes sur toutes les variétés, 
notamment ENTE et MIRABELLE. La qualité de mirabelle cette 
année pour notre région était très bonne et superbe coloration. 
En revanche il y a eu beaucoup de souci sur la conservation des 
prunes Reine Claude, les fruits ont chuté des arbres, pris une couleur 
bleutés et de surcroît une partie du champs( le haut du coteau) a été 
grêlée. Nous avons eu de grosses pertes à la coopérative, palettes 
jetées ou retriées et envoyées à l’industrie. Nous avons aussi 
transformés des prunes en eau de vie. 
Heureusement la variété de prune d’ente a été très productive et de 
bonne qualité car plus tardive. 
 
Pour les pommes d’été (akane et initial) le bilan est bon, quantité et 
qualité correcte, seul le taux de sucre a été altéré l’eau abondante. 
Sur les variétés canada a produit moyennement, par contre florina et 
Priam ont gravement alternées, nous n’avons rien vendu a la coop et 
tout gardé pour les besoins de l’amap. Peu de fruits induisent une forte 



pression des ravageurs et une qualité de conservation plutôt mauvaise. 
Nous avons donc dû retrier régulièrement les pommes conservées. 
Pour les variétés Dalinette et Golrush tardive, le soleil de l’automne a 
fait du bon travail, la qualité gustative est très bonne mais forte 
pression des insectes. Nous avons gardé la totalité de la récolte pour 
l’amap. 
Les poires pour une première récolte ont été plus que satisfaisantes, 
très bonne qualité gustative mais petit calibre. Il faudra que nous 
éclaircissions davantage les arbres. 
 
La récolte des figues a été altérée par la pluie, la qualité gustative 
moyenne. 
 
Enfin le raisin, malgré du mauvais temps qui nuit à la bonne santé du 
végétal pendant l’été, l’automne indien exceptionnel a permis d’avoir 
une excellente qualité de raisin sur CHASSELAS , 
L’ITALIA a soufferte beaucoup plus, manque de coloration, et attaque 
de champignons OÏDIUM. 
 
Nous pensons a l’avenir, cet hiver nous avons continué à planter 
Vigne : variété exalta et Centennial qui sont apyrénes. 
Cerisier Folfer, Summit, ferdouce 
 
 
Pour conclure, une animation visite a été organisée sur la ferme, nous 
regrettons le manque de participation. 
 



COMPTES ESCALE AMAP Banque Populaire - Saison 2014-2015

Solde créditeur au 05/03/2014 595,67
date crédit détail

investissement divers
14/02/14 -22,9 Enrouleur electrique
25/02/14 -52,75 Vin AG

10 Adherent 2013
24/03/14 -80 Dégustation de fromage + AG
24/03/14 -46,16 Rouge +Rose + Gaz : periole
24/03/14 -63,12 Repas gurgen ferme periole
11/06/14 -52,8 Corbeille pese legumes
24/11/14 -23,8 boisson apero
24/11/14 -9,98 Cacahuete apero
25/11/14 -94,5 Impression numerique couleur
13/12/14 -33,23 Vin chaud
14/10/14 285 57 adherents
27/10/14 35 7 adhhrents
24/03/15 1 1 adhhrents
Totaux -170,2 -309,04 331 Total : 65 adhérents payants

Solde créditeur au 24/03/2015 447,43
delta -148,24

débit



2014
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COMPTES ESCALE AMAP Banque Populaire - Saison 2013-2014

Solde créditeur au 05/04/2013 802,35
date crédit détail

investissement divers
09/04/13 -57,08 fromages Périole
13/06/13 -64,4 fromages Périole
27/06/13 -202,24 viande Juregen
02/08/13 -80 sangria
06/08/13 -40 pizza
08/08/13 300 60 adhésions
08/08/13 -45,2 balance rouge
14/08/13 -24,4 pain repas Olivier
05/09/13 -48,37 plaquettes
21/10/13 -9,99 balance Lidl
18/11/13 105 21 adhésions
30/12/13 -40 vin chaud
Totaux -103,56 -508,12 405 Total : 81 adhérents  + 2 chèques remis en 2014 = 83 adhérents

Solde créditeur au 05/03/2014 595,67
delta -206,68

débit



2013
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COMPTES ESCALE AMAP Banque Populaire - Saison 2012-2013

Solde créditeur au 05/04/2012 627,1
date crédit

investissement divers
23/07/12 345
13/11/12 30
19/12/12 -18
07/01/13 -35
30/01/13 -61,5
18/02/13 -30,05

-55,2
Totaux -48,05 -151,7 375

Solde créditeur au 05/03/2013 802,35
delta 175,25

débit



2013
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détail

69 adhésions
6 adhésions
Repro plaquettes type agenda21 AMAP
Vin chaud (25 litres)
Pain d'épice, vin chaud, recharge de vin chaud
2 x balais, pelle, seau et essoreur
Cidre, galette de début d'année (pas encaissé)
Total : 75 adhérents



2012
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COMPTES ESCALE AMAP Banque Populaire - Saison 2011-2012

Solde créditeur au 04/05/2011 461,56
date crédit détail

investissement divers
14/06/11 265 53 adhésions
31/08/11 40 8 adhésions
15/09/11 -21 livre AMAP Midi_Pyrénées
27/09/11 60 7 adhésions +1 panier
19/10/11 -101,25 apéritif pulco/cointreau/canadou/mousseux
02/12/11 -10 10 sacs
03/01/11 -17,95 vin chaud
03/01/11 -23,96 24 verres
02/03/11 -30,3 Bib sélection de mayrac (10l)
18/04/11 5 1 adhésion
Totaux -54,96 -149,5 370 Total : 69 adhésions pour 76 adhérents

Solde créditeur au 05/04/2012 627,1
delta 165,54

débit



2011

Page 6

COMPTES ESCALE AMAP Banque Populaire - Saison 2010-2011

Solde créditeur au 03/02/2010 541,17
date débit crédit détail
15/06/10 -60,34 Sacs rafia x 25
21/06/10 -91,54 Balance 1 + paniers 1
13/07/10 210 42 adhésions
24/09/10 -12,5 Panières GIFI 2
04/11/10 -82,52 Balance 2 total investissements : -246,9
15/11/10 40 8 adhésions
03/12/10 -21 jus de pomme
03/01/11 -50 KDO Olivier Noël 2010
02/03/11 -21,71 vin chaud divers : -92,71
18/04/11 10 2 adhésions
Totaux -339,61 260

Solde créditeur au 04/05/2011 461,56
différence -79,61

COMPTES AMAP avec OLIVIER - Saison 2010-2011
25 paniers en début de saison

1096 paniers sur 10 mois
Soit 2740€ / mois en moyenne sur la saison

30 paniers en fin de saison
objectif de 35 paniers …
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