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Association « Les rendez vous du radis noir »
Procès-verbal assemblée générale du 17 janvier 2014

Étaient présents : 
• Evelyne Belair 
• Nathalie Clemot et Ben
• Annette Claverie
• Isabelle Rose
• Françoise Leyrich
• Murielle Chaussadas
• Marc Guillerot et Claudine
• Thierry Favre Ledoux
• Jérôme Keller 
• Mathieu Gratedoux
• Dominique Genoudet

Excusés : Jean Christophe Marquet/Béatrice Le Dimna/Nathalie Lapierre/

Après un tour de table, Evelyne propose l'ordre du jour suIvant :

Bilan de l'année 2013 et échanges

Projets/ évolution du fonctionnement

 Renouvellement du bureau

Bilan financier

Evelyne  fait  état  du  bilan  financier  :  il  y  a  à  ce  jour  245,46  euros  dans la  caisse  et  6,71  €  en 
trésorerie. Le seul mouvement depuis un an est le paiement de la galette 2013 à Jenny. Pour 2014 
ce sera également le premier mouvement (voir avec Jenny le coût des 2 galettes fournies)

Bilan de l'année 2013 et échanges

Il y a une insatisfaction notamment chez les nouveaux adhérent sur le contenu des paniers en 2013, 
tant en quantité qu'en qualité. 

Les points ont déjà été soulevés par des adhérents à la réunion du 18 octobre 2013. Ils concernaient 
la qualité des légumes (des légumes abimés, trop petits ou trop gros), les prix élevés ou plutôt le 
rapport qualité prix. Il  avait été pointé que les attentes étaient plus proches d'une demande de 
panier (style marché) plutôt qu'un engagement.

Mathieu a été surpris de ces critiques assez unanimes alors qu'il pensait avoir amélioré pas mal de 
choses  depuis  l'année  précédente  :  il  cite  notamment  la  quantité  de  tomates.  Il  accepte  ces 
critiques  et  pense  que  c'est  une  bonne  chose  pour  avancer.  Il  reconnaît  quelques  erreurs  de 
jeunesse (ramassage des tomates trop mûres) qu'il a déjà prises en compte

Muriel pour sa troisième année d'adhésion fait une évaluation positive sur la qualité et la quantité 
des légumes et apprécie particulièrement la fourniture et la qualité des oeufs.
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Francoise nouvelle adhérente 2013 s'attendait à autre chose. Elle a maintenant mieux compris le 
principe mais ne pas se permettre de payer 6 euros par semaine pour ne pas avoir les légumes 
(qualité  et  quantité)  qu'elle  souhaiterait.  Elle  est  prête  à  encorager  l'association  en  payant  la 
cotisation 2014.

Annette a la même approche. Elle a déjà tout dit par message et souhaite néanmoins en parler à 
d'autres pour trouver de nouveaux adhérents.

Les points positifs sont : la qualité gustative des légumes , la diversité et la découverte de nouveaux 
légumes et le fait que la livraison du vendredi soir soit un rendez vous apprécié.

Jérôme dresse quant à lui, le bilan suivant :

● La saison 2013 a été extrêmement difficile au niveau de la météo avec des pluies jusqu'au 
début de l'été, puis 2 mois (août septembre) sans pluie. Le système d'irrigation n'a pas servi 
au printemps.  S'il n'y a pas eu de légumes à la ferme des Nègres au printemps il n'y a pas eu 
non plus ailleurs

● Au  moins  6  variétés  de  légumes  en  moyenne  ont  été 
livrées. Les choux verts qui ont été entièrement dévoré par 
la pieride du choux (chenille) ont été remplacés par les pak 
choï

● La  ferme  des  Nègres  n'est  pas  le  meilleur  endroit  pour 
produire des légumes et il y seulement 4 ans qu'il essaye 
de « l'apprivoiser » avec sa culture en biodynamie

● Il rappelle que les visites à la ferme sont essentielles pour comprendre, partager et forger la 
relation avec le producteur. 

Malgré les nouvelles adhésions de l'année dernière qui avaient porté le nombre de paniers à 15, 
beaucoup d'adhérents arrêtent et il  n'y a plus de demandes en attente. Evelyne rappelle que le 
recrutement demande un investissement important qu'elle n'est plus en mesure d'assurer seule.

Projets

Le projet agricole prévoit l'agrandissement de la surface de serre de 500 m2 à 
800 m2

Outre les chevaux Merens qui permettent de cultiver en traction animale, il y 
a maintenant sur la ferme :

● 50 poules pondeuses

● 4 cochons à l'engraissement (la viande pourra être commandée par 1/4)

● 2 vaches laitières (depuis décembre 2013) de race brune des Alpes 

Jérôme propose que mettre en place des chantiers les dimanches après midi sur 
inscription pour inciter les adhérents à se déplacer. Même s'il n'y en a que 2 ou 3 cela permet de 
mieux comprendre son travail et d'avoir un échange essentiel.

Il pourra communiquer son programme de plantations afin que les adhérents sachent à l'avance 
quels légumes sont en culture et seront en principe dans les paniers.
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Adhésions 2014

Avant l'assemblée générale, 7 amapiens ont indiqué leur souhait de quitter l'association en 2014 : 
Annette Claverie, Nathalie Robinier, Nathalie Lapierre, Jean Christophe Marquet, Béatrice le Dimna, 
Isabelle Rose et Murielle Chaussadas

Il resterait donc 5 familles adhérentes pour 2014

• Evelyne ½ panier
• Natalie et Ben 1 panier
• Marc 1 panier
• Dominique 1 panier
• Thierry ½ panier

Jérôme souhaite pour pérenniser son projet que le nombre d'adhérents reste à 20 au total (avec 
l'AMP d'Ambazac qui a 10 adhérents), l'idéal serait que ceux qui partent propose un nouvel 
adhérent. Il faut donc trouver au moins 5 à 6 adhérents pour que l'AMAP continue à fonctionner à 
Limoges. Chaque adhérent actuel essayera de recruter des personnes interessées que l'on fera venir 
à une livraison pour leur expliquer de vive voix le fontionnement. Un document de présentation 
(A4) sera préparé pour servir de support à la communication.

Jérôme suggère également (pour répondre à la critique de quantité limitée pour certains légumes) 
d'augmenter le volume et de porter le prix du panier à 15 euros qui est un prix couramment 
pratiqué dans les AMAP. Le semi panier serait donc à 7,5 euros.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité des adhérents restants.

Renouvellement du bureau

Evelyne indique qu'elle poursuit ses fonctions de présidente mais qu'elle a moins de temps pour 
s'investir et attend un relais des autres adhérents

Dominique reste secrétaire.

Marc est candidat pour prendre le poste de trésorier  ; il est élu à l'unanimité.

La composition du bureau est donc la suivante :

- Président : Evelyne Belair
- Secrétaire Dominique Genoudet
- Trésorier  Marc Guillerot

Questions et informations diverses

➢ Appel aux adhésions en février 2014 : montant inchangé 10 € 

➢ Marc  devra  se  rendre  au  crédit  mutuel  avec  le  présent  procès  verbal  pour  signaler  le 
changement de trésorier.

➢ Dominique enverra un projet de page d'information permettant aux amapiens (y compris 
ceux qui arrêtent) d'appeler aux nouvelles adhésions.
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