
LES ECO-GLOUTONS                     Réunion de bureau du 7 février 2015 à 14h            

 

 

Passeur du bâton de parole Chacun l’a saisi à tour de rôle 

Rédacteur du compte-rendu Emilie 

Participants Cathy B., Cathy L., Claire, Martine, Aurélie, Emilie 

Excusés Caro, Hervé 

 

Caro, qui ne pouvait être présente a été informée et les points à l'ordre du jour ont été soumis à 

sa validation avant la réunion (sauf les points 3 et 5 qui ont été ajoutés lors de la discussion). 

 

1. L'AMAPP et l'association le Eco-Gloutons 

 

Rédaction d'un nouvel article à intégrer à nos statuts afin de protéger l'AMAP et la relation 

historique et privilégiée  avec notre maraîcher Ano Potager : 

 

L'association Les Eco-Gloutons a été créée pour donner un cadre légal à l'AMAP légumes "Ano 
Cucurbitae Caput", et a donc pour objectif d'en soutenir le développement. Cette AMAP permet 
aux adhérents de l'association de contractualiser avec le maraîcher Ano Potager.  

Vote : 6 pour, 0 contre, 0 abstention  

 

2. Fonctionnement du bureau et choix des producteurs 

 

A plusieurs reprises durant les précédentes réunions de bureau, nous avons tenté d'écrire une 

"charte", une sorte de règle à appliquer lorsque nous devons répondre à la demande d'un nouveau 

producteur qui souhaite entrer aux Eco-Gloutons, mais sans résultat. En effet, certains produits 

délicieux et locaux mais non biologiques sont distribués le mardi soir depuis 4 ans, comme la 

bière, le fromage de chèvre, le miel. Partant de ce constat, il est difficile de rédiger une charte 

qui imposerait que les produits proposés par les éco-gloutons soient tous biologiques. De même, 

quand le producteur de porc bio qui écoule toute sa production en vente directe nous a sollicités 

car il avait besoin d'une amap supplémentaire, nous avons accepté son entrée car il est quasiment 

impossible de trouver du porc bio accessible en vente directe à moins de 100 km. Cette fois, nous 

avons décidé collectivement de faire un compromis sur la distance (il est à 75 km). De ce mode de 

fonctionnement découle bien sûr une liste de producteurs dont la sélection est impossible à 

assimiler à une règle unique. Cela ne signifie pas que cette sélection reflète l'incohérence ou 

l'arbitraire. Bien au contraire : les décisions se prennent toujours de manière très démocratique. 

 

Afin d'être cohérents sur ce point, nous avons rédigé un article qui sera intégré à nos statuts : 

 

L'organe décisionnel est le bureau de l'association, constitué de membres élus lors de la dernière 
assemblée générale. Les réunions de bureau se tiennent environ 6 fois par an et donnent lieu à 
des comptes rendus mis à la disposition des adhérents. Chaque candidature d'un nouveau 
producteur est soumise au vote du bureau lors de ces réunions bimestrielles. Sont alors passés 
en revue plusieurs critères :  
- la proximité du producteur,  
- la qualité des produits (biologique ou non, labellisé ou non, mode de production),  



- le besoin exprimé par les adhérents,   
- la mise en concurrence éventuelle avec un producteur présent dans l'association.  
Les membres du bureau débattent puis la question est sanctionnée par un vote. Un nouveau 
producteur est accepté si au moins la majorité absolue (moitié +1) des membres du bureau a voté 
en faveur de son entrée.  
Les repas des adhérents, journées à la ferme, et en général tous les moments conviviaux de 
l'association ne sont pas des lieux de prise de décision. Ce sont des lieux d'échange qui peuvent 
générer des questions, des idées qui sont alors soumises au bureau. 

Vote : 6 pour, 0 contre, 0 abstention  

 

3. Chantiers participatifs à la ferme 

 

Un calendrier sera désormais disponible pour l’ensemble des adhérents et permettra à chacun de 

venir proposer son aide à la ferme quelques heures de temps en temps, sans obligation bien sûr. 

Dans un premier temps, ces journées de chantiers participatifs auront lieu chez Ano Potager, 

mais si d’autres producteurs en expriment le besoin, nous y répondrons aussi, bien sûr. Cathy 

Bariat se propose de tenir ce calendrier à votre disposition. 

Vote : 6 pour, 0 contre, 0 abstention  

 

4. Nos paniers 

 

Un des objectifs de la journée d'échange du samedi 31 janvier 2015 était de réfléchir à des 

solutions qui pourraient maintenir la convivialité, et donc l'affluence lors de nos rendez-vous du 

mardi soir. En effet, depuis que nos paniers ne contiennent plus de légumes (un peu avant Noël), 

peu de gens viennent au rendez-vous. Or, nous souhaitons éviter ce qui ce passe chaque année au 

mois de mai : quand les paniers d’Ano se préparent et que le moment arrive de re-signer les 

contrats AMAP, les gens ne sont plus là. Ils ont perdu l’habitude du rendez-vous du mardi et ont 

trouvé une autre source d’approvisionnement pour leurs besoins en légumes.  

 

En mai 2012, en mai 2013 comme en mai 2014, le problème s’est renouvelé. En mai 2014, quelques 

jours avant la distribution du premier panier, moins de 5 familles avaient re-signé avec Ano 

Potager un contrat AMAP. C’est son revenu tout entier qui en découle. Anthony a alors fait part 

de sa très grande inquiétude au bureau de l’association. Deux membres du bureau ont passé 2 

journées à contacter nos adhérents un par un par téléphone, ce qui a permis la signature d’une 

douzaine de contrats dans la semaine qui a précédé la première livraison. 

 

Ce fonctionnement n’est pas pérenne. Aussi nous pensons qu’il est nécessaire de maintenir une 

régularité dans la livraison des produits chaque mardi soir. C’est à cette fin que nous organisons 

des commandes régulières durant l’hiver (pommes, agrumes) et que nous avons décidé de faire 

appel à Joëlle Raynaud qui nous fournit déjà les œufs et qui est installée en maraîchage 

biologique. Elle nous proposera des légumes durant la période pendant laquelle Ano Potager ne 

peut fournir (janvier à mai environ). Elle livrera ses légumes un mardi sur deux et nous 

fonctionnerons sur le même mode de commande que pour ses œufs : grâce à l’outil doodle qui 

détaillera les légumes dont elle dispose (carottes au kg, pommes de terre au kg, mâche par 200g, 

etc.). L’ensemble des liens de commandes sont disponibles sur la page « commande » de notre 

site. Le paiement se fait à la fin du mois auprès de Joëlle. 

 

En revanche, chaque fois que notre maraîcher Ano Potager sera en mesure de nous livrer ses 

paniers, Joëlle Raynaud cessera de proposer ses légumes sur commande. Joëlle a beaucoup 

travaillé ses modes de commercialisation. Ces différents modes de vente sont autant 



d'engagements qui ne lui permettraient pas de proposer des paniers en dehors de cette période 

hivernale car l’ensemble de sa production de juin à décembre est déjà « pré-vendue ». En 

revanche, la solution que nous lui proposons lui permet de vendre ses légumes d’hiver en circuit 

court. 

 

Il est établi qu'Anthony gardera la priorité quant à la production de légumes pour l’AMAP. Une 

date sera proposée aux 2 maraîchers et aux membres du bureau afin de discuter des modalités 

d’organisation. 

Vote : 6 pour, 0 contre, 0 abstention  

 

 

5. Livraison des paniers d'Ano Potager 

 

Plusieurs adhérents ont demandé à ce que le panier d'échange soit de nouveau proposé lors des 

distributions des paniers de légumes d'Ano Potager. Aussi, nous lui demanderons remettre ce 

dispositif en place. Définition du panier d'échange : Il s'agit d'un contenant qui sert à déposer 

par exemple un légume que vous trouvez dans votre panier mais que vous ne souhaitez pas. En 

échange, vous piochez dans le panier un autre légume qu'un autre amapien aura déposé.  

Vote : 6 pour, 0 contre, 0 abstention  

 

Il a également été demandé que des temps d'échange soient proposés par Ano Potager afin de 

parler du contenu du panier et de ce qu'on souhaite y trouver pour l'année prochaine, comme 

mentionné page 2 du contrat AMAP. Anthony, qu'Emilie a rencontré après la réunion de bureau 

afin de lui soumettre les différents points votés, vous propose la date du vendredi 18 septembre 

2015 à 20h à la salle polyvalente. 

 

6. Préparation de l'assemblée générale annuelle 

 

Date : vendredi 13 mars 2015 

Heure : 20h 

(Nous vous avions annoncé le 14 mars, mais beaucoup ne seront pas disponibles ce jour-là.) 

Ordre du jour :  

- Bilan moral + vote 

- Bilan financier + vote 

- Présentation du bureau 2014 

- Présentation du bureau 2015 + vote (La nouvelle équipe élira en son sein ses représentants) 

- Débat et questions diverses animées par le bureau 2015 

Vote : 6 pour, 0 contre, 0 abstention  

 

 

 


