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Bilan moral et perspectives
Merci au GAEC de Nizerel de nous avoir accueillis dans leur ferme pour cette AG en présentiel.

               L’AMAP a  rempli  ses  objectifs  cette  année  en   réussissant  à  fonctionner
« normalement »malgré les conditions difficiles : en effet, dans ce contexte de crise sanitaire,
le confinement puis les horaires du couvre-feu ont imposé à tous, producteurs et amapiens,
des adaptations rapides et efficaces à de nouvelles contraintes.
C’était notre 15ème saison  et nous sommes 224 adhérents sur les deux sites de livraison,
Nizerel et Tournus. Depuis 2017, le nombre d’adhérents, donc de familles, dépasse 200, et
se maintient autour de 220.

Quelques chiffres pour illustrer la bonne santé de l’AMAP :

Le chiffre d’affaires (ou volume d’échange) des contrats réguliers atteint 214 713 €, en 
augmentation  sensible (environ 6,6%) par rapport à 2020. C’est un chiffre d’affaires global 
des chiffres d’affaires des 12 producteurs au sein de l’AMAP.

Le chiffre d’affaires global est de 224 629 €, il prend en compte les commandes groupées 
(abricots, fraises, noix, riz, et vins) ; ces commandes ponctuelles représentent cette année 
4,4% du montant total.

                                                
Les amapiens sont dans leur immense majorité fort satisfaits des produits et de leur qualité, le
système fonctionne bien. Plus de détails dans l’enquête jointe réalisée auprès des amapiens ces
deux dernières semaines.

Les  aléas  climatiques   ont  encore  été  difficiles  pour  nos  paysans  cette  année,  surtout  pour
certaines productions. Des conditions difficiles qui se répètent chaque année ; s’il n’y a pas eu de
sécheresse, d’autres difficultés ont perturbé les productions. 
Il est peu probable que cela ne se reproduise pas sous une forme ou sous une autre les années
prochaines.  
L’agriculture biologique et l’agro-écologie sont des solutions pour le respect de la biodiversité,
pour lutter contre les pollutions chimiques et pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais
cela  n’empêche  pas  les  difficultés  techniques.  Il  est  important  que  les  amapiens  en  aient
conscience et gardent en tête l’idée de solidarité avec les producteurs.

Pour l’année prochaine, nous allons continuer  en essayant de développer un volet « alimentation
de qualité pour tous » ce que nous n’avons pas réussi  à faire cette année.

Bilan financier



BILAN FINANCIER 2020-2021

Dépenses Recettes

Adhésions
Réseau Aura

3360 Adhésions 3638

Don de légumes resto du cœur 100

Frais de tenue de comptes 83,68

Frais AG

TOTAUX 3543,68 3638

Excédent 2019-2020 94,32

TOTAL 3638 3638

SOLDE 0

Solde en banque au 30/09/21   1789,58 +94,32 1883,9

Solde en caisse 132,04 + 146 exercice en cours 278,04

Les bilans sont approuvés à l’unanimité.

Paroles de producteurs
 GAEC de Nizerel

4 associés – 1 salarié à temps plein – 5 Ha de légumes
204 paniers pour l’AMAP de Nizerel, ce qui représente la moitié des ventes

du GAEC
80 paniers à l’AMAP de Sancé – 30 paniers à l’AMAP du Galpon - 
Ventes à Biocoop : un tiers de leurs ventes.
    Une année difficile :
-  météo  problématique  –  Surtout  cet  été  (peu  de  tomates)  .  Peu  de

courges  (1/5 de leur                                                                   récolte habituelle
et maladie sur les poireaux (moitié moins que d’habitude)

        - arrêt de travail de Jeanine et accident de Stéphane
              - avec la pluie, grosse charge de travail. Merci aux amapiens de Nizerel qui
ont assuré les   distributions cet été.

Les prix des paniers se font à partir de relevés de prix dans les marchés.
Le GAEC essaye d’être inférieur à ces prix.

Ainsi le panier moyen (à 11,65 €) avait globalement sur l’année une valeur
d’environ 12 €.

La composition des paniers se fait en fonction des légumes disponibles,
des prix, des possibilités  de  cuisine,  d’une  variété  par  rapport  au
panier de la semaine précédente quand cela est possible.

  Sylvie Roux, éleveuse de volailles
Travaille avec son mari et son fils, qui va bientôt reprendre l’exploitation

quand son père partira à la retraite. 



La  météo  catastrophique  a  suscité  beaucoup  de  travail  en  plus
(désherbage) pour un petit résultat. 5000 volailles (poulets, pintades) en
vente directe : AMAP, associations, marché de
             Tournus et petit marché dans le Jura. Abattoir sur l’exploitation.

Beaucoup de perte due aux buses et aux renards.
Les tarifs se situent entre le label bio et le label Bresse. Augmentation de

1 % tous les ans pour  suivre  l’augmentation  de  l’alimentation  des
volailles.

Le système de contrats nécessite une régularisation en fin de saison, ce
qui reste toujours laborieux. Sylvie propose d’étudier la possibilité de
faire des contrats pour Tournus, avec récupération des commandes sur
le marché du samedi.

Les chapons et poulardes de Noël se commandent hors contrat et sont à
payer au moment de la livraison.

 Fruits JP Talmot, excusé et représenté par Françoise Labaune.
Les pommiers ont souffert du climat. Par conséquent, beaucoup de fruits
déclassés.
Cette année, les pommes sont meilleures et plus grosses selon la variété,
mais quand même quatrième année de galère.
Jean Pierre ne fera pas de compote cette année mais une commande de
jus de pommes. Lui rapporter les produits si problème. 
Vente sur l’AMAP  essentiellement et arrêt des autres lieux de vente.
Objectif  de Jean-Pierre : replanter des pommiers plus robustes pour ne
plus traiter au soufre, mais manque de trésorerie.
Il  propose d’envoyer un mail en septembre pour toutes les commandes
faites en avril pour éviter les oublis

 Benoit Perdrix, la ferme du Sorbier, viande de bœuf, veau et porc.
Benoit  travaille  avec  deux  salariés :  Gaëtan,  boucher,  et  Marie  qui
s’occupe de la transformation.
N’a pas trop souffert  de la météo cette année, bien qu’il  annonce une

chute de 30 % des ventes de saucisses-merguez.
Dorénavant, il proposera des caissettes différentes en été et en hiver.
Pour le calcul des prix, il part du prix de l’animal vivant auquel il ajoute les

coûts du travail, de la  nourriture,  de l’augmentation  des salaires  et  du
coût des emballages.

Toutes les bêtes sont élevées en plein air.

 Adam, associé d’Antonin pour le pain
Ils sont installés à Cormatin.

             Les pains sont au levain naturel, cuits au feu de bois.
On peut ajouter sur le contrat une demande pour que le pain soit moulé.

 Anne-Laure Bontemps, produits laitiers, excusée, représentée par Thierry
Colinet

Anne-Laure est ravie du système AMAP. Il n’y a pas d’augmentation des
prix pour le nouveau contrat, mais il y en aura pour le suivant à cause de
la hausse des coûts des emballages.



Merci aux amapiens : ils ramènent bien les pots de yaourts. Il faut enlever
l’étiquette à sec !
Nouveau produit, le Skyr.

 Bière, Oriane de Meulemeester
Oriane reprend la brasserie de la Pérouze avec les mêmes productions en
même quantité que Jérémy Ham.
Les ventes se font en AMAP, au marché et à la ferme.

 Sylvie Guigue, jardinier-glacier
L’année 2021 a été très compliquée, et fait suite à une année 2020 très
difficile aussi. Les salons et restaurants ont fermé à cause du COVID, l’été
n’a pas apporté de chaleur et pour couronner le tout son apprentie l’a
abandonnée. Elle a perdu un lieu de vente, donc accumule du stock.
Mais l’année a été bonne pour les petits fruits.
Ses tarifs sont les mêmes qu’à la ferme.
Elle fixe les prix à partir de ses coûts, tout en restant un peu au-dessous
de  la  concurrence.
Les prix vont augmenter à cause de l’augmentation des coûts de transport
et d’emballage.
Elle  proposera  deux  nouvelles  commandes  pour  les  fêtes :  le  10
décembre à Nizerel et le 14 décembre à Tournus. 

 Eric  Privat,  œufs/steaks  hachés  (distribution  Nizerel),  excusé,  représenté
par Philippe Fournier.

Eric voulait arrêter la livraison des œufs à Nizerel et livrer les steaks 
hachés 3 fois par saison. Les contacts avec un nouveau producteur n’ayant 
pas abouti, il continue cette saison. Nous continuons à rechercher un 
nouveau producteur d’oeufs pour Nizerel, celui de Tournus étant trop loin.

 Brigitte GOYET , la ferme des Maziers
Problème de production en juillet. 
Fabrication artisanale, traite à la main
Va proposer de nouveau les fromages fumés. 

 Julien Taton , farine, lentilles, huile  et Benoit Corsin, la ferme du Mont
Rouge étaient absents.

 Commande groupée d’abricots, Christian Nicollet
Les producteurs sont installés en Ardèche du Nord et ont subi le gel au
printemps. Ils ont tenté de protéger deux vergers avec des bougies, un
seul a été sauvé au prix de 10000€ de bougies. D’où le prix élevé des
abricots. Ils ont eu une petite production de raisins et pommes. Le prix
proposé cet été était élevé car solidaire. 

L’achat groupé de produits venant de l’étranger (oranges...) pose toujours un
problème  juridique  pour  faire  transiter  les  fonds.  Le  bureau  cherche  des
solutions. 
Le bureau encourage les amapiens à discuter directement avec les producteurs
pour tout problème. 



Paroles d’Amapiens
Voir document annexé en fin de compte-rendu.

Projet sur l’alimentation pour tous
Un rappel est fait du document envoyé aux amapiens en amont de l'AG qui pose le
problème du rôle de l’AMAP et des actions possibles  pour faciliter l’accès de  tous à
une alimentation saine, objectif  cité dans sa charte. Jusqu’à présent, l’AMAP a fait
plusieurs dons à des associations locales (épicerie solidaire à Tournus et Resto du
cœur Pont-de-Vaux). Au sein du bureau, certaines personnes posent la question, en
appui sur notre charte et nos statuts, d'une réflexion globale sur les possibilités  de
notre  engagement dans ce domaine en tant qu'AMAP.
Le  temps  en  AG  étant  limité,  l'amorce  des  échanges  s'organise  autour  de  3
questions :

1. Pensez-vous que l'AMAP doive se saisir de cette réflexion ? 
Une personne impliquée dans  l’épicerie  solidaire  explique  que cette  question  très
complexe ne peut être abordée par une structure seule et qu'une vision et stratégie
globale  du  problème  sont   nécessaires  pour  avancer.  D'où  la  nécessité  de
communiquer  avec  les  structures  concernées :  Economie-solidarité-Partage,  dont
dépend l’épicerie solidaire, Resto du cœur, services sociaux, secours catholique... Des
pistes de travail sont déjà amorcées : chantier d'insertion qui démarre une production
de  légumes  à  ESP,  ateliers  de  cuisine  en  projet…  Elle  propose  que  l’AMAP  se
rapproche  des  acteurs  locaux  (centre  social,  Secours  Catholique…)  pour
éventuellement s’intégrer à un groupe déjà existant.
Il  faut  aussi  se poser la  question du public  que l'on vise :  les personnes dans la
précarité ? Les personnes dans la frange juste au-dessus des plus démunis ? 
Un amapien explique que la question n'est pas «  travailler seul dans son coin ou
avec d'autres », mais de savoir si, s'appuyant sur les statuts et la charte, l'AMAP veut
s'emparer de la question de l'alimentation pour tous, y réfléchir et trouver des pistes
à mettre en place, y compris avec d'autres  acteurs si cela semble le plus judicieux.
Choisir  avant  réflexion,  de  laisser  chacun-e  individuellement  « déléguer »  cette
question aux autres acteurs locaux, c'est mettre la charrue avant les bœufs et oublier
une part de notre charte. 
Certains amapiens se sentent désarmés devant la complexité du problème, d’autres
jugent difficiles les critères d’attribution si l’on décidait d’offrir des paniers, d'autres
jugent délicat d'impliquer toutes les familles de l'AMAP, leur démarche étant d’abord
de protéger l'agriculture biologique et de proximité en s'inscrivant dans l'AMAP. Une
implication individuelle leur paraît plus appropriée.
 
Les expériences en AMAP sur  ces questions montrent qu’il  n’y a pas de solutions
toutes faites. 

2. Souhaitez-vous participer à un groupe de travail sur la question ? 
La majorité des présents accepte que l’AMAP traite du sujet de l’alimentation de 
qualité pour tous en proposant de constituer un groupe de travail au sein de l’AMAP. 
Ce groupe pourrait  restituer en AG ses propositions à valider. 
Ci-dessous une première liste qui reste ouverte à tout amapien : si intéressé(e), se 
faire connaître sur : bureau@liste.amapnizerel.fr 

mailto:bureau@liste.amapnizerel.fr


Gauthier Savart
Eric Lecoffre
Antonin Masi et Adam
Géraldine Foray
Céline Braillon
Pascale Brice 
Philippe Fournier
Christian Nicollet

3.   Pensez-vous qu'en attendant d'avoir une stratégie globale, il soit 
utile de continuer ou développer des aides ponctuelles ?
Les dons sont toujours les bienvenus mais ils ne résolvent pas le problème
ESP : les légumes qui ont déjà été donnés ont été les bienvenus mais le chantier 
d’insertion en maraîchage bio avance et bientôt, l'épicerie n'en aura plus besoin. Par 
contre la demande est sur les produits frais (yaourts, viande…). Pourquoi ne pas créer
une cagnotte sur Tournus pour pouvoir offrir des produits  de qualité ?

Renouvellement du bureau de l’AMAP
Départ de Nicole Favier: trésorière et référente fromages de chèvre
Départ de Gauthier Savart : référent glaces
Départ de Frédéric Mathy : gestion site/informatique

Trois   nouveaux membres :  Caroline  Guenard,  Pascale  Brice et  Karelle  Lepoitevin
intègrent le bureau composé de :
Maryvonne Berthoux,  Thierry  Colinet,  Suzy  Enault,  Brigitte  Faur  Perdigou,  Philippe
Fournier,  Evelyne  Hennique,  Françoise  Labaune,  Eric  Lecoffre,  Isabelle  Magdinier,
Christian Nicollet, Stéphanie Ruget, Danièle Sellenet.
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.



       PAROLES D’AMAPIENS

PANIERS 

Apprécie la qualité des produits : légumes, œufs, lait, farine, lentilles, viande.
Apprécie le panier varié de légumes car justement il est varié et permet d’élargir les idées de repas avec des légumes qui font plaisir, 
des radis en septembre, des melons en avant première par exemple. 
Super, fantastique, très contentes, tout va bien
Très bien 
Top 
TB, sympa
aucun problème, très bien
Très bien
Très bien
l’AMAP a survécu au COVID, alors tout baigne
TB 
ravie, tout va bien, parfait
tout  va bien
toujours très contente
positif, tout va bien
Sympa, sain, ventes ponctuelles très bien. 
Très bien (regrette les samedis de ramassage de légumes qui étaient très conviviaux)
Très bien 
plaisir renouvelé – découverte de légumes – légumes en sacs = surprise – 
Très bien
20/20 à l’AMAP
Très bien ( préfèrent des petits légumes, mieux vaut 2 courgettes moyennes qu’une grosse)
Tournus : Tous sont très contents de ce qu’ils trouvent à l’AMAP – produits, contacts avec les producteurs, fonctionnement général ; 
Souhaiteraient avoir plus d’infos sur les légumes (par ex quelle variété de pommes de terre). 
RAS tout va bien
RAS TVB
RAS TVB
Les commandes groupées ponctuelles sont la cerise sur le gâteau, c’est génial
Font leur gros marché à l’AMAP autre que les légumes
ont d’autres réseaux pour les produits autres que les légumes
Nizerel : légumes et pains tout frais, se conservent longtemps, donc pas de déchets, rien à jeter
note une qualité  variable, voire dégradée de certains produits et dans ce cas, estime que le prix n’est plus justifié, d’autant plus  au 
vu des avantages que représente l’AMAP pour les producteurs. 
Tournus  : pour la très grande majorité, tout va bien, rien à redire, tout parfait, tout de qualité, ne met plus pieds en grande surface



QQ remarques : 
sur petits paniers de légumes, parfois il y a trop d’un même légume par ex poireaux, salade
sur un panier moyen ou varié : parfois un légume en trop petite quantité
sur le panier de viande : très compliqué
sur farine, glaces et fromages de chèvres :ça n’est pas toujours ce qui a été commandé

apprécie les commandes groupées de fruits (fraises, abricots) cela complète super bien les autres offres. Ce serait bien d’en ajouter 
d’autres car il n’y a quasiment de fruits bio près de Pont de Vaux
Tournus  : Il faudrait plus de fruits et que l’information soit donnée plus en amont des livraisons afin qu’en cas de non distribution 
l’amapien puisse contacter un autre réseau
7 avis TVB 
Caissettes de viande un peu grandes – demande si on peut faire à façon

satisfaite de la qualité de l’ensemble des produits proposés et de la qualité des échanges avec tous les producteurs. 

DISTRIBUTIONS

aime le contact avec les producteurs lors des distributions ; a la joie de payer en direct pour savoir ce qu’elle mange et d’où ça vient, 
malgré son petit budget mensuel.
Tournus  : Pour les légumes, plusieurs regrettent de ne plus pouvoir participer à la remise des paniers, ce qui entraîne moins de 
contacts producteurs/amapiens et moins de convivialité
Nizerel : du local, du bio, une bonne ambiance aux distributions
 ravi du fonctionnement de l’AMAP, excellent pendant la pandémie
Tournus  : pour la grande majorité : parfait, ambiance très sympa, Élise toujours souriante
le système adapté à la période Covid, on prend sa cagette soi-même, mais çà manque un peu de convivialité. A  contrario très rapide 
et pratique
Il vaudrait mieux se garer sur le parking en bas quand la distribution se fait en haut (poussières, risques pour les enfants)
l’AMAP a bien dépanné pendant le Covid avec une organisation bien pensée et adaptée à cette période de contraintes (merci aux 
membres du bureau et aux producteurs pour leur engagement tout spécialement à A. Laure pour Tournus pour la mise à disposition 
de sa ferme)
A quand le vin chaud !

CIRCULATION DE 
L’INFORMATION

liste d’échanges un peu lourde mais pas grave
Les infos sur l’AMAP (une association) ne sont pas assez mises en avant 
 liste d’échanges trop stupide
Plutôt que s’épancher sur la liste échanges, échangeons en direct, de visu
Tournus : infos sur le site, des recettes avec les légumes pas très courants (il y a eu dans le passé un essai de mise en ligne généré par 
une amapienne mais n’a pas été poursuivi)
Nizerel : bien, libre expression, utile pour découvrir d’autres points de vue, s’informer mais cependant trop de violence dans certains 



échanges
Tournus  : très bonne organisation, tout va bien
une amapienne a voulu se désabonner de la liste d’échanges mais n’y arrive pas (ça stoppe qq temps puis revient)
Ce serait bien de faire des visites des fermes des producteurs

AUTRE

 
Certains encaissements de chèques ne se font pas régulièrement, mais parfois plusieurs chèques en même temps (déjà signalé au 
producteur)
Tournus  1 Avis / Au moment du renouvellement des contrats, tâche fastidieuse, pourquoi ne pas numériser plus les opérations, par 
exemple commande à compléter en ligne qui serait transmise au producteur qui avec un logiciel adapté gérerait plus facilement les 
différentes commandes (système «Cagettes utilisé par E. Privat)
prennent bcp de produits pour soutenir les agriculteurs afin qu’ils soient toujours là pour préserver notre environnement et la richesse
de nos territoires
Nizerel : une bonne réussite cette AMAP
Nizerel : un grand merci, sait ce que c’est de s’occuper d’une association
ne sait pas si elle va pouvoir rester car est aussi adhérente à l’épicerie solidaire de St Laurent – 2 adhésions en même temps coûtent 
cher pour sa petite retraite
dommage que l’AMAP se dépolitise, elle pourrait porter l’exemple ailleurs - accessibilité à une alimentation de qualité et prix juste 
ne doivent pas être des sujets tabou et être abordés en AG
Attention à rester dans la fourchette des prix pratiqués par d’autres producteurs locaux et bio que l’on peut retrouver sur les marches 
ou à la ferme ou d’autres réseaux. Manger sain et bio et soutenir l’agriculture paysanne représentent un budget non négligeable, entre
autres pour les retraités et les petits salaires.
Tournus : continuons le plus longtemps
Difficulté de participer aux demandes d’aide à Nizerel car en semaine
Durant les vacances des maraîchers ou d’Antonin, s’il n’existait pas d’autres excellents circuits courts, comme Fermemplettes à St 
Benigne, nous serions bien incapables d’acheter les équivalents insipides en super marchés, avec leur sur-emballage plastique, et leur
origine souvent lointaine (notamment en bio. Alors que cet amapien déteste faire ses courses, ce n’est pas une corvée d’aller à 
l’AMAP car il sait qu’il y trouvera de la convivialité et de la bonne humeur. Aussi bien pour les producteurs que pour les amapiens, il
pense que la relation directe permet de remettre beaucoup d’humain dans les transactions que beaucoup voudraient uniquement 
monétiser et en plus sans contact.
Salue la stabilité des prix des producteurs depuis un an sauf pour les farines + 12 % et lentilles + 14 % sur 6 mois. Pour quelles 
raisons ?


