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Compte-rendu de l'AG du 25 mars 2007
version validée par le bureau

Présences et quorum

● 88 convocations envoyées : 52 à des groupes de consom'acteurs, 36 à des paysans
● 27 groupes de consom'acteurs en AMAP présents ou représentés sur 41 adhérents (quorum = 14)
● 16 paysans en AMAP présents ou représentés sur 27 adhérents (quorum = 9)
● Voix d'un paysan = 41/27 = 1,5

Présentation des membres du bureau et de la répartition des rôles

Les membres du bureau 2007 :
Ruth Stegassy, consom'actrice à l'AMAP Ronde (Paris 16)
Laurent Marbot, paysan à l'AMAP du Panier Vanvéen (Vanves, 92)
Olivier Rouquet, consom'acteur à l'AMAP du Jardin en Hurepoix (Dourdan, 91)
Stéphane Moulinet, consom'acteur à l'AMAP des Volontaires (Paris 15)
Frédéric Bourguignat, consom'acteur à l'AMAP Paris 19
François Lerique, consom'acteur à l'AMAP des Jardins de Ceres (Villiers le Bâcle, 91)

La répartition des rôles
● la communication interne/externe et les relations publiques = François, Stéphane, Olivier
● la relation avec/entre les paysans en amap = Ruth, Laurent, Frédéric
● la formation des bénévoles = Ruth, Stéphane
● la gestion administrative et financière = Frédéric

Pour la gestion administrative de l'association
● Responsable légal = Stéphane
● Signature des chèques = Ruth, Stéphane, et Frédéric

L'AG approuve consensuellement la proposition de responsable légal et les autorisations de signature.

Questions d'actualité

Bernard Cirou, paysan fournissant plusieurs groupes en AMAP viande, avertit que dans d'autres régions, des 
dérouves sont observées dans les partenariats qui se nomment AMAP : les groupes peuvent être uniquement 
attirés par le côté achats groupés moins chers, ou les paysans peuvent utiliser l'AMAP pour évacuer leurs 
éxédents.

Loïc Boulanger, paysan en AMAP avec plusieurs groupes sur Paris, présente sa réflexion concernant la 
formation du prix en AMAP.
Il est en train de simuler plusieurs cas de figures pour calculer les charges du paysan et ainsi fixer le prix : 
cas où le paysan a acheté ses terres, cas où il a acheté sur matériel neuf, etc.
Ronaldo Oyama, paysan en AMAP avec plusieurs groupes, qui s'était proposé lors de la dernière AG pour 
travailler sur la question dit : il y a plusieurs types d'exploitations agricoles sur la région, on ne peut pas 
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faire un prix identique pour tous. Par contre, il a préparé un tableau avec la liste des charges, et chaque 
paysan pourra le remplir avec ses propres chiffres.

Nicolas, chef de projet du réseau, présente l'avancée des différents groupes de travail :
● couveuse d'activités agricoles
● média
● site internet
● assurance collective

Pierre, consom'acteur de la Courgette Solidaire (Les Lilas, 93), présente l'expérimentation qui va être lancée 
dans son AMAP avec les Chèques d'Accompagnement Personnalisés.

Un point est fait également sur la situation d'Alliance Provence.
Une AG extra-ordinaire a été tenue le 17/04/07, en présence d'un représentant du tribunal, pour décider 
entre 2 propositions de statuts,  l'une excluant les partenaires de l'alliance (AMAP Provence), l'autre les 
incluant avec un poids  de 25% des votes (statuts actuels d'Alliance Provence).
Un groupe de travail avait planché sur une proposition de statuts, mais elle n'a pas été présentée sur décision 
du représentant du tribunal.
Ce dernier a expédié l'AGE en donnant la parole 15mn à chacune des 2 parties, puis vote sans débat.
Les statuts actuels ont été maintenus, 

La manière dont l'AGE s'est déroulée, et les résultats peu tranchés font que les tensions là-bas ne se sont pas 
relachées.
A suivre.

Débat sur la charte

Arthur, référent pour le groupe de travail charte, présente le travail qui a été réalisé au cours des 5 réunions 
du groupe.
Voir le document préparatoire "charte_ag" ci-joint. Ce document a été diffusé sur le groupe yahoo plusieurs 
jours avant l'AG mais la majorité des présents ne l'avait pas lu.
S'en  suit  un  débat  sur  les  différentes  parties  à  voter  :  la  base  commune,  l'établissement  d'un  délai, 
l'imposition d'un label.

La base commune a été amendée sur 2 points :
● les  membres  du groupe  "référents  charte"  peuvent  appartenir  à  'nimporte  quelle  AMAP et  sont 

validés par le bureau ; ceci pour permettre à des adhérents militants particulièrement intéressés par le 
sujet mais  appartenant à des AMAP loin de la charte de participer quand même.

● "sans  différenciation  d'appellation"  est  retiré,  car  des  présents  estiment  que  cela  représente  un 
blocage pour voter cette base commune, entendue que la suite (imposition d'un délai ou pas, d'un 
label ou pas) n'est pas connue.

Une proposition 1 amendée bis a été déposée en cours de débat.
Il s'agit d'ajouter que chaque AMAP doit remettre au bureau un "rapport annuel de convergence vers la 
charte", expliquant ses actions et ses difficultés éventuelles mises en oeuvre pour progresser dans le respect 
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de la charte.
Ce rapport permetrait d'être plus incitatif dans la démarche de progrès mis en place par chaque AMAP.

La procédure de vote est expliquée ensuite.
Nos statuts annonce que les décisions seront prises par consensus (= absence de contre), et à défaut à la 
majorité simple.
Nous prendrons alors les "contre", "abstention", "pour" de chaque proposition.
Si une proposition recueille 0 "contre", c'est une décision consensuelle et elle est adoptée.
Si toutes les propositions ont au moins 1 "contre", alors la proposition retenue est celle qui recueille le plus 
de "pour".

Vote de la proposition 1 amendée
contre abstention pour Nombre de votants

Collège paysans (à 
multiplier par 1,5 
pour faire le total)

12 3 0 15

Collège groupes 15 3 6 24

total 33 7,5 6

1 paysan et 3 groupes ne se sont pas exprimés.

Vote de la proposition 1 amendée bis
contre abstention pour Nombre de votants

Collège paysans (à 
multiplier par 1,5 
pour faire le total)

9 3 3 15

Collège groupes 8 9 8 25

total 21,5 13,5 12,5

1 paysan et 2 groupes ne se sont pas exprimés.

Vote de la proposition 2
contre abstention pour Nombre de votants

Collège paysans (à 
multiplier par 1,5 
pour faire le total)

1 11 1 13

Collège groupes 4 2 18 24

total 5,5 18,5 19,5

3 paysans et 3 groupes ne se sont pas exprimés.
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Vote de la proposition 3
contre abstention pour Nombre de votants

Collège paysans (à 
multiplier par 1,5 
pour faire le total)

2 1 10 13

Collège groupes

total

Avant que le collège des groupes de consom'acteurs en AMAP ne se prononce sur la proposition 3, le chef 
de projet fait remarquer que :

● toutes les propositions ayant recueilli au moins 1 "contre", le choix se fera donc à la majorité simple 
;

● dans ce cas, il  suffit  que seulement 5 groupes votent "pour" et  la proposition 3 sera majoritaire 
(10*1,5 + 5 = 20).

A ce moment, plusieurs personnes dans l'assemblée annoncent qu'elles avaient mal comprise la procédure 
de vote et souhaitent changer leurs votes antérieurs.

Nouveau vote :
"Etes-vous d'accord pour revoter entre les propositions 2 et 3 ?"

contre abstention pour Nombre de votants

Collège paysans (à 
multiplier par 1,5 
pour faire le total)

10 0 2 12

Collège groupes 2 1 20 23

total 17 1 23

4 paysans et 4 groupes ne se sont pas exprimés.

Suite nouveau vote
Pour la proposition 2 3 Nombre de votants

Collège paysans (à 
multiplier par 1,5 pour 
faire le total)

5 10 15

Collège groupes 21 4 25

total 28,5 19

1 paysan et 2 groupes ne se sont pas exprimés.
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La proposition adoptée est donc la n°2 =
Mise en oeuvre la base commune amendée
+ établissement d'un délai d'application pour l'ensemble des points
(dont, pour le point "non-chimique", délai de 2 saisons de production, soit 2 ans, pour les AMAP qui 
démarrent, 1 pour les AMAP déjà en fonctionnement)

Un appel à volontaires est ensuite lancé pour commencer la formation du groupe "référents charte".
Se sont proposés :

● Héloïse Hugot, heloise.hugot@free.fr
● Aude Pivin, aude.pivin@club-internet.fr
● Delphine Lucas-Leclin, d.lucas-leclin@laposte.net
● Grégoire Gasser, ggasser@noos.fr
● Freddy Letissier
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Application et vérification du respect de la charte

(vous pouvez retrouver cette page sur notre site http://amap-idf.org en allant dans la rubrique "tout sur les 
amap > charte > application"

Décisions prises lors de l'AG du réseau AMAP IdF du 25/03/07

• Il faut améliorer la connaissance de la charte par les paysans et les consom'acteurs, et vérifier son 
application pour éviter les abus/dérives. 

• L'AMAP ne peut se résumer à un ou quelques points de la charte. Son application est donc à vérifier 
dans son ensemble (non seulement les 18 points, mais aussi les paragraphes concernant la méthode 
de création de l'AMAP, qui abordent notamment les aspects "convivialité", "pré-financement", 
"présence de l'agriculteur", "lien AMAP à l'initiative des consom'acteurs", etc.) 

Constatant, 
• qu'actuellement aucune AMAP ne respecte l'intégralité de la charte, 
• que certains points nécessitent du temps pour se mettre en place (p.ex. la confiance nécessaire 

à la transparence – point 8, comme le tissage des liens avec tous les acteurs locaux de 
l'agriculture durable et du commerce solidaire -point 6), 

• que l'utilisation de différentes appellations (du type pré-amap, ou amap bio) n'irait pas dans le 
sens d'une plus grande clarté pour le grand public, 

l'AG prend la décision suivante : 
• L'engagement au respect de la charte est un préalable à l'utilisation du terme AMAP, mais son 

respect se fait progressivement, et sans différenciation d'appellations. 
• Pour l'ensemble des points de la charte, un délai d'application sera établi. Pour le point "production 

sans engrais ni pesticides chimiques de synthèse", le délai est fixé à 2 saisons de production, ou 2 
ans, pour les AMAP qui démarrent, 1 pour les AMAP déjà en fonctionnement. 

• La prise du label AB n'est pas obligatoire. 
• Les AMAP dont le paysan est certifié AB peuvent cependant mettre en valeur cet aspect de plusieurs 

manières : 
• précision dans la communication du réseau que les paysans en AMAP ne sont pas 

obligatoirement bio et que les personnes intéressées par cet aspect doivent vérifier 
l'information sur notre site ; 

• affichage du logo AB sur leurs contrats et sur leurs fiches de présentation du site internet du 
réseau ; 

• précision du nombre de paysans certifiés AB dans le comptage des paysans en AMAP. 
Par ailleurs, pour donner une image claire au grand public, les contacts média seront redirigés 
vers les AMAP les plus proches du respect intégral de la charte. 

• Les 18 points et autres notions essentielles de la charte figurent au dos de chaque contrat. Ceux qui 
sont respectés y sont mis en évidence, afin que chacun puisse connaître l'état d'avancement de son 
AMAP dans le respect de la charte. 

• Leur respect est discuté lors du lancement de l'AMAP, puis à chaque renouvellement de contrat, 
entre le groupe et le paysan, en présence d'un membre du groupe "référents charte" du réseau. 

Le groupe "référents charte" est constitué de paysans et consom'acteurs volontaires. Leur 
participation au groupe est validés par le bureau. 

Ses membres ont participé à des réunions collectives du réseau sur la compréhension et 
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l'application de la charte. 

Le "référent charte" qui participe à la réunion d'une AMAP a pour rôle de clarifier la charte 
auprès du paysan et des consom'acteurs, de les aider à se poser les bonnes questions sur 
l'application de cette charte, et de les encourager dans leur démarche de progrès. 

• En cas de non-respect ou non-évolution dans le respect de la charte : 
• si désaccord interne à l'AMAP => rupture du contrat 
• Sinon, concertation entre l'AMAP et le réseau 

• A. proposition de plan d'action pour le respect de la charte plus contraignant en terme 
de moyens à mettre en oeuvre et de délais (à étudier au cas par cas). 

• B. si le groupe et le paysan ne souhaitent pas s'engager sur le respect de la charte, ils 
reconnaissent de fait ne pas être en AMAP et n'utilisent donc plus ce terme. Ils 
peuvent cependant continuer à participer au réseau en tant que "sympathisants" (voir 
nos statuts pour les détails). 
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