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«  La feuille de chou » 
 

Septembre 2011 
 

Assemblée générale annuelle d’AMAP’porte 
 

Le vendredi 7 octobre 2011 à 19h00, aux Petites Noues se tiendra l’assemblée 
générale ordinaire de notre AMAP à laquelle vous êtes tous conviés.  
L’assemblée générale est un moment important dans la vie de l’association car 
elle permet de mieux appréhender le contexte dans le quel les producteurs 
œuvrent chaque jour pour nous offrir le fruit de leurs efforts.  
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et d’imaginer les 
futures saisons. Ce sera également le moment d’écouter les producteurs et 
d’échanger avec eux sur le thème : “Après trois ans d’existence 
d’AMAP’porte où en sommes-nous et où voulons-nous aller ensemble ? ” 
Pour que cette discussion puisse aboutir, votre participation est indispensable. 
Pour ceux qui ne pourraient pas venir, pensez à vous faire représenter à l’aide 
du pouvoir joint sur votre lettre de convocation.  
AMAP'porte offre l'apéritif à l'issue de l'AG et chacun est invité à apporter un 
plat et / ou une boisson à partager pour poursuivre la soirée ensemble. 
 

Des animations pour les plus petits 
 

 

 

Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux 
producteurs, à leur terre et à leurs conditions de travail mais 
c’est également l’occasion d’une  fête. Dans cette optique, 
nous souhaitons rendre cet évènement accessible au plus 
grand nombre. Aussi, pour que vous puissiez venir en 
famille, des animations pour les enfants sont prévues : un  

atelier cuisine permettra aux enfants de se remplir le ventre 
pendants que les grands discutent…Au programme, des 
préparations ludiques et vitaminées qui garniront le buffet… 
enfin s’il en reste ! En parallèle, un atelier « petit bricolage » 
(dessins, pâte à modeler, citrouille d’Halloween, etc) occupera 
nos chères têtes blondes une fois celles-ci rassasiées. 
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L’AMAP… pas juste un panier !  
 

A nous consom’acteurs qui avons choisi l’AMAP pour nous approvisionner 
en produits locaux de qualité, de réfléchir au sens que nous donnons à ce 
geste. Allons-nous simplement à l’AMAP pour avoir des produits sains ? 
Considérons-nous qu’à notre bien-être doive correspondre le bien-être de nos 
producteurs ? En repartant avec nos paniers pleins, sommes-nous certains que 
nos producteurs vivent décemment ? Quoi qu’il en soit leur maintien sur le 
territoire et par là même, la préservation d’une agriculture paysanne de 
proximité, dépend du soutien que nous sommes prêts à leur apporter. 

 
Des paniers équitables ? 
 

Pour être en adéquation avec notre volonté de maintenir les terres agricoles, 
nous devons être prêts à garantir aux producteurs un prix juste qui les met à 
l’abri des spéculations des marchés et de ses conséquences désastreuses. 
Ainsi, la problématique du prix du panier n'est pas seulement qu'il soit 
accessible pour les consommateurs mais qu'il permette aux producteurs de 
vivre décemment de leur activité agricole sur des fermes à taille humaine. 
C'est là l'esprit de l'AMAP. Dans cette idée, le prix du panier est fixé en 
fonction des charges de l'exploitation et de la rémunération que les AMAPiens 
et le producteur considèrent juste par rapport au travail fourni. Le prix 
équitable est vraiment ce qui symbolise l'AMAP, qui la différencie des autres 
systèmes de commercialisation (pour les producteurs et les consommateurs).  

 
Restons mobilisés  
 

Adhérer à une AMAP est un état d'esprit, une démarche solidaire et pour une 
saison entière envers des producteurs locaux. Des producteurs dont certains 
sont confirmés, d'autres débutent, d'autres connaissent quelques difficultés, 
mais tous ont besoin de ce circuit court pour retirer un revenu "convenable" de 
leur lourd labeur !  
Non, une AMAP n'est pas un commerce de légumes, de viandes ou de 
produits laitiers. Une AMAP est un lien durable entre des producteurs locaux, 
responsables, raisonnables, respectueux de la nature et des citoyens solidaires, 
amateurs de produits sains et respectueux de la nature. 
 

Soyons des consom’acteurs ! Soutenons nos producteurs et la ferme des 
petites Noues. Nous vous attendons nombreux à l’assemblée générale. 
N’hésitez pas à diffusez l’information. 


