AG
Vert Panier
21 mai 2019
Nombres d’adhérents présents : 18 dont 3 par procuration

Bilan moral de l’année 2018 :
Nombres d’adhérents :
Nous avions commencé à 20 paniers et avions atteints les 25 paniers et ce jusqu’à la fin de
l’année.
A l’heure actuelle, nous sommes à 22 adhérents. l’idéal pour notre productrice serait
d’atteindre les 35 paniers donc parlez-en autour de vous.
Nous remarquons qu’il est difficile de recruter de nouveaux adhérents du fait de la
multiplicité de propositions de paniers. Les personnes sont souvent perdues et ne
connaissent pas bien le concept de l’AMAP : Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne, cela signifie qu’en adhérent à une AMAP en plus d’avoir un panier, vous soutenez
l’agriculture paysanne. En prépayant vos paniers sur une durée longue, en acceptant les
risques avec le producteur, en vous associant à un producteur avec lequel vous avez une
relation privilégiée. Vous consommez en circuit court des produits locaux, de saison et bio.
Les autres systèmes de paniers ne permettent pas ce type de soutien à partir du moment
où ils sont complétés à partir de différents producteurs et qu’ils se donnent à la demande,
ce qui revient aux producteurs à être à la merci de la demande comme sur le marché.
Nous sommes actuellement en train de modifier le flyer mais si d’autres personnes ont des
compétences dans ce domaine : comm et infographie, c’est bienvenu !
Participation à des événements :
2018 : L’an passé : Marché alternatif de Bourail : Bons retours de la part des gens qui sont
venus nous voir, quelques contacts de futurs adhérents mais un seul a finalement adhéré.
Salon de l’étudiant : Public peu intéressé. On ne renouvellera pas cette année.
Table ronde sur l’alimentation organisée par les BTS de Lapérouse. Petit public.
2019 : Cette année, notre apicultrice a participé au salon Agriinov.
Nous participons à la journée de la fête de la nature à Dumbéa le 25 mai au parc Fayard
organisé par Mocamana. Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à tenir le stand.
Merci d’écrire dans le tableau les créneaux horaires où vous pouvez vous rendre disponible.

Cotisations :
L’an passé : nous avions adhéré à la FOL, Biocaledonia.
Cette année :

Renouvelées : à la FOL et à Biocaledonia : un représentant de l’AMAP est nécessaire.
L’âge de faire : (journal qui traite de l’actualité dans les alternatives) L’assemblée vote pour
à la majorité. 15 exemplaires à commander à laisser sur la table.
EPLP : Retour très mitigé sur une possibilité de cotisation. On ne cotisera pas cette
année.
Se rapprocher d’autres associations : Male’va.
Une majorité sont pour.
Evénements à venir :
Festivités de l’AMAP : à la Tamoa le 21 juillet.
Journées de la transition y en aura-t-il une cette année ?
Atelier Beeswrap et petits sacs : où et quand et qui ?
Bilan des productrices :
Marion : Début d’année difficile mais après bon rythme de production. Cette année, plus
simple dès le début de l’année.
Sylviane : Baisse des paniers = baisse des adhérents = baisse d’achats des produits C’est
pourquoi elle ne vient qu’une fois par mois. Son verger augmente = plus de confitures.
Proposition d’apporter des fruits en envoyant un mail avant pour que les gens soient
informés et n’achètent pas avant pour ne pas que la productrice reparte avec toute sa
marchandise. Proposition de lui envoyer un mail pour lui demander une certaine quantité de
fruits. (pamplemousses, citrons, corossols etc)
Myriam : 400 poules en production mais 200 vieilles. 100 poules qui ont 3 mois et demi. Les
poules commencent à pondre à 4 mois. L’espèce : des poules rousses. Alimentation bio
provenant d’Australie et récupération de déchets alimentaires de l’entreprise Marlin bleu
deux fois par semaine (Type épluchure de concombres, trognons de tomates et reste de
poissons)
Vote de l’assemblée : Bilan moral approuvé

Bilan financier 2018 :

Vote de l’assemblée : Bilan financier approuvé
Appel à candidatures :
Besoin de forces vives pour le bureau.
Ismini va nous quitter en septembre. Il serait nécessaire d’avoir un/une nouvelle secrétaire
+ elle siégeait à Biocaledonia en tant qu’adhérente de l’AMAP.
Maeva se propose de remplacer Ismini sur le poste de secrétaire à partir de septembre.
+ une personne comm’ : FB et flyers : ?
Changement de lieu de distribution :
Du fait de la démolition prochaine de notre lieu de distribution actuelle, un nouveau lieu ea
été trouvé par notre secrétaire Ismini, devant la cave « les régénérés ». (près de Carrefour
Market, Baie de l’Orphelinat). Le caviste souhaite adhérer à l’AMAP également. Le magasin
ferme à 19h ce qui permettrait de pouvoir récupérer son panier jusqu’à cette heure là. Et si
vraiment on a un empêchement de venir le récupérer le lendemain au magasin.
Communication :
Propositions : Faire un article sur les nouvelles calédoniennes
Proposition de participer à l’émission de Marylin sur NC 1ère. Hugo transmet l’adresse de
l’animatrice.
Le bureau est renouvelé.
Présidente : Anne-Julie Lescot
Trésorière : Claude Dubarry

Secrétaire : Ismini (jusqu’en Août) Maeva (à partir d’Août)

