Compte Rendu de la réunion du
mardi 14 novembre 2017
Réunion du Conseil collégiale ouvert à tous les adhérents. Présents : Sophie G., Mireille, Emmanuel,
Marie lise et Philippe, Valérie L., Marc Bichon, Alain B., Bérengère, Véronique, Dany, Françoise
G., Sylvie M., Laurent.
1/ Contrats producteurs
-

Urgent : Trouver un nouveau producteur de poulets (bio) pour janvier.

N’ayant pas trouvé de producteurs en gironde, j’ai élargi mes recherches aux départements voisins.
Je suis en contact avec deux producteurs en production « AB » :
. Sébastien ISTVANCIN 16390 PALLAUD LA FERME DU BOUQUINET indiqué par l’amap du
Haillan. Il est très loin 120km mais il livre déjà l’amap de Gradignan le mardi soir à 17h45 et
pourrait venir après, vers 19h15.
https://lecafepluche.fr/paniers-bio-pagina/producteur-bio-la-ferme-de-bouquinet/
Il est intéressé pour livrer d’autres amaps car cela lui permettrait d’arrêter les marchés. Il produit ses
céréales sur 45ha et produit un peu moins de 3 000 poulets par an. Les poulets sont abattus le lundi
dans un abattoir de la commune. Le prix est de 8.90€/kg.
. CARDEILLAT MICHEL LES ECORCES 24610 MONTPEYROUX Organisme certificateur
actuel : ECOCERT
Depuis le : 02/08/2006
J’attends sa réponse de faisabilité qui dépend de la possibilité de livré plus de 38 poulets dans sa
camionnette (actuellement il en livre au maximum 30) et le trajet de 82km soit 1h20 sans les
embouteillages de la rocade !!
Les poulets pèsent de 1.6kg à 3kg au prix 12€/kg. La livraison sera possible le mardi (1er, 3 et 4ième
de chaque mois). Les poulets seront abattus la veille de la livraison, le lundi à 2 km de l’exploitation.
Installé depuis 9 ans, il livre 165 poulets par mois commercialisés 100% en AMAP (Créon, st Foy,
Carignan, près de Libourne……).
Je vous propose de faire un point mardi prochain à 19h30 lors de la livraison.
-

Proposition d’un contrat de châtaignes.

Valérie et Emmanuel vont respectivement proposer un sondage pour :
. 1 contrat ponctuel avec monsieur Bourgin producteur de châtaignes « AB » et produits transformés
(bocal, purée, confitures….).

. Une commande de châtaignes bio sous vide produites par l’entreprise Innovfruit. Nous ne
proposons pas de contrat car ils sont uniquement transformateurs mais ils assurent la pérennité et le
développement des agriculteurs du secteur. http://5.135.83.219/jb/inovfruits/produits/
- Pourquoi pas un contrat vin ?
J’ai dégusté le très bon vin bio du château la Blanquerie à l’amap de St Jean d’Illac
http://www.chateau-la-blanquerie.fr/ .
Alain Bertucat est d’accord pour être référent du contrat. Nous avons dégusté le blanc, le rosé et
le rouge mais nous lançons un appel à des adhérents « amateurs œnophiles » intéressés pour
organiser une nouvelle dégustation avec monsieur et madame Rougier.
-

Nous recherchons un référent pour proposer un contrat Bière avec le producteur « le
mascaret ».

-

Recherche désespérément un producteur de fromage de chèvre bio en gironde.
Voir le producteur qui livre l’amap de st loubés. Un volontaire pour être référent ?

-

Producteurs d’escargots

-

Point sur les contrats si nécessaire.
. Les pommes et les jus « des coteaux de Bouteau » sont délicieux !!
. Sarah Dumigron notre productrice d’agneaux prévoit une journée visite au printemps 2018.

2 Fonctionnement
- Adhésions 2017/2018 : Avis aux retardataires !
3 Actions et communication
-

Information sur le projet de « paniers solidaire » avec le CCAS et la mairie.
Avec Sylvie nous avons rencontré monsieur Pichot directeur du CCAS, Mauricette Paillet
adjointe à la mairie et les deux travailleurs sociaux.
Dans un premier temps, la mise en place du dispositif passerelle pourrait être étudié par le
conseil d’administration du CCAS et permettre une prise en charge d’une partie de la
cotisation de Martign’amap.
Nous allons étudier l’organisation d’une sensibilisation (forme et intervenant à définir) à une
« Meilleure alimentation ».
Nous pourrions envisager des « ateliers de cuisines » dans la salle C. Vanel équipé d’une
cuisine.
La participation financière aux paniers de légumes va être étudiée et discutée au conseil
d’administration du CCAS fin décembre. Le principal risque pour monsieur Pichot est de ne
pas pouvoir maitriser le budget en cas de succès importants de l’aide et donc de ne pas
assurer l’égalité de traitement à tous les bénéficiaires par manque de budget. Nous avons
répondu que cette difficulté ne nous parait pas insurmontable car d’une part nous ne pensons
pas que des dizaines de personnes s’engagent à prendre un panier de légumes à l’amap et
d’autres part en cas de succès de l’opération la 1ière année le CCAS pourrait abaisser les seuils
d’accessibilités à la mesure ou diminuer l’aide individuelle.

Dans le cas d’une mise en place il faudra résoudre la difficulté des règlements par chèques
pour certaines personnes mais également des risques d’impayés.
Les comptes de l’amap permettraient de financer 3€ sur au moins 4 paniers annuel (46
livraisons)
-

Y-a-t-il des volontaires pour tenir un défi sur le Trophée de la Jalle 2018 ?
Le Trophée de la Jalle est un rallye déguisé ou l’amusement et la convivialité sont au rendezvous. En tant qu’association citoyenne notre participation à l’organisation de l’évènement
phare de notre commune me parait importante.
A deux ou trois nous pouvons choisir le défi et le préparer mais il serait préférable d’être au
moins 4 ou 5 pour la journée du Trophée. Contactez-moi rapidement pour m’indiquer vos
possibilités même minimes.
En avant-première…….., le thème choisi est
« Contes et Légendes » !

-

Des nouvelles du nouveau « Radis jolis », jardins partagés.
Intervention de Philipe Paya le président :
« Après la constitution et le dépôt des statuts en mai nous avons aménagé durant l’été le
jardin de l’ADAPEI de 3 200m2 avec le chantier d’insertion organisé par la mairie. Les
installations consistent en jardinières pour les personnes handicapés et un abri tonnelle. Nous
avons un espace dans les locaux de l’adapei. Les déchets de nourritures de la cantine de
l’adapei sont compostés et nous avons un broyeur à végétaux (tous les Martignassais peuvent
contacter l’association pour apporter leurs déchets de bois d’élagage).
Nous sommes un « Jardins partagés communautaire ». Les objectifs sont de cultiver
ensemble, de manière écologique, de tisser du lien social (résident adapei….) et de vulgariser
les méthodes culturales, en pratique mais également par des conférences.
Nous sommes présents le Jeudi matin et le dimanche matin. Lors de travaux importants ou
spécifiques nous seront peut-être amenés à demander de l’aide ponctuellement. La tonnelle
n’a pas résisté au dernier coup de vent et nous recherchons du bois pour la réparer !
L’adhésion est de10€. Nous sommes une vingtaine et nous n’avons pas beaucoup de fond.
Projet chantier : souhait d’un poulailler. »
L’assemblée vote à l’unanimité l’adhésion au Radis Jolis.
(Mettre le lien avec les coordonnées sur le site de Martign’amap et rappeler l’adhésion
possible.)

Mouvements AMAP
-

Adhésion à Miramap http://miramap.org/
Le « CIVAM PPML gironde » est devenue une association uniquement de producteurs.
Depuis nous ne cotisons plus à une structure fédératrice. Je propose d’adhérer à l’association
MIRAMAP qui réalise un travail très important de veille, de communication, de lobbying et

donc de développement des amaps. Sylvie est réticente car elle a trouvé que l’association
avait pris position lors des dernières élections présidentielles alors que ce n’est pas son rôle.
L’association a interpellé les candidats à l’élection présidentiel pour leur demander leur
programme et de signer le manifeste de la campagne des amaps « Nous Produisons, Nous
Mangeons, Nous Décidons ! ». Tous ne l’ont pas signé. Vous pouvez retrouver le détail sur
http://miramap.org/PRESIDENTIELLES-2017-quel.html
Le prix de l’adhésion est de 70€ (1€/adhérent).
Vote : 0 contre, 1 abstention, 13 pour.
L’adhésion est votée à la majorité.

Questions diverses
-

Aide à la diffusion du journal « l’âge de faire » à Martign’amap https://www.lagedefairelejournal.fr/.
Leur slogan : « Le journal des alternatives concrètes ». C’est un journal indépendant, sans
publicité. Je propose de déposer régulièrement sur un présentoir les anciens numéros de la
revue afin de le faire connaitre avec également la revue « Nature et Progrès », la revue de la
bio associative et solidaire.
Sophie et Sylvie propose de déposer le journal « Causette », «Un mensuel plus féminin du
cerveau que du capiton ! ». https://www.causette.fr/

La réunion se termine à 22h00.

