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Rapport d'activités 2015 
 
 
Les adhésions 
Notre association comptait 71 adhérents en 2015 dont 63 adhésions individuelles et 8 collectives, ce qui est 
comparable aux deux années précédentes. La campagne de communication menée par Elisabeth, Virginie et Fred 
n’a pas vraiment portée ses fruits malgré l’énergie mise, le temps consacré et le nombre d’articles dans la presse 
locale ainsi que les interviews sur des radios locales. 
 
 

Le bureau 
Le bureau composé de 3 membres co-présidentes s’est  réuni 6 fois dans l’année  : le 5 mars, le 25 mars, le 
30 avril, le 11 juin, le 30 septembre et le 9 novembre. 
 

Plusieurs adhérents, en particulier les membres du bureau 2014 , ont assisté à quelques réunions et ont 
secondé le bureau 2015. Merci à eux et aussi à Odile, très présente, à Isabelle qui s’est chargé toute l’année de 
relever le courrier. Nous pensons néanmoins qu’il est dommage que tous les adhérents ne participent pas au 
moins une fois dans l’année à une réunion du bureau pour être mieux impliqués dans l’AMAP et pour mieux 
connaitre les membres du bureau, ainsi que pour la convivialité.  
 

Cette année, la plupart des réunions ont eu lieu au Maryland : pratique car proche du lieu des livraisons et permet 
de bénéficier de l’ambiance conviviale du café. 
 
 

Les AMAP 
 

• Arrêt : AMAP « bœuf »  avec le GAEC des Gariottes par manque de participants 
 

• Nouvelles AMAP  : « truite (et autres poissons)  » et « fromage de brebis  » 
 

 

AMAP « truite » 
 

Début satisfaisant, prometteurs pour la suite. Le producteur était présent à l'apéro-livraison du 14 décembre 
ce qui lui a permis d'échanger avec les amapiens, notamment au chapitre cuisine de ses produits :-). Son 
souhait est d'établir un échange pérenne avec l'AMAP. Il a entrepris des actions en vue de la certification AB 
et également afin de proposer ses produits sous vide. A savoir que des livraisons le jeudi ne sont pas 
envisageables pour le moment. Une prochain contrat devrait bientôt être proposé. Les nouveaux contrats se 
feront au pas trimestriel pour correspondre avec la gestion comptable de son activité. La journée "à la ferme" 
avec atelier terrine de poisson sera à programmer au printemps. 
 

 

• Des changements pour 2016  
- AMAP « volailles et œufs »  : Emmanuel n'assurera plus la livraison d’œufs en 2016. 
- AMAP « œufs »  : dernière livraison le 18/01/2015. Philippe ne sait pas s'il renouvellera cette activité après la 
période de "repos". 
 

• Des difficultés : l’AMAP « fruits rouges » avec un contrat qui prévoyait des livraisons du 28 mai au 1er octobre, 
n'a pu être fournie que jusqu'au 30 juillet, il a manqué 2 mois de livraisons. Il y a eu pas mal de soucis cet été, avec 
des fruits qui ont mûri plus tôt dans l'année, mais aussi plus vite que prévu et la saison s'est donc terminée plus tôt 
qu'espéré, mais aussi des problèmes pour nos producteurs pour savoir ce qu'ils pourraient fournir d’une semaine 
sur l'autre... Compliqué aussi pour la référente : savoir le jour-même de la livraison qu'il n'y aurait pas tel ou tel fruit 
et donc un suivi assez compliqué. De plus, des adhérents sont déçus, notamment quand les producteurs ne sont 
pas venus même s'ils avaient une partie des fruits demandés mais qu'ils jugeaient que ça n'était pas assez pour 
faire le déplacement. Cela a été le cas en août, où il y aurait pu avoir des livraisons mais qui n'ont pas eu lieu car 
« pas assez de barquettes ». Faut-il continuer avec ces producteurs ? 
 

• AMAP envisagées/souhaitées  : « pèches »  (pas de pêches bio dans la région. Il est plus souhaitable de 
chercher plus au sud que de contracter avec un arboriculteur local non bio) ; « bière »  ; « vin »  ; « lait » .  
Actuellement il nous semble cependant préférable de réussir à consolider l’AMAP en augmentant le nombre 
d’adhérents que de s’engager dans de nouveaux contrats qui ne sont pas satisfaisants en terme de nombre de 
contractants pour les paysans. 
 

Voir en annexe le tableau bilan 2015 des AMAP, avec  paysans, référents, nombre de contractants, etc… 
 

Un grand merci à tous les paysans, les référents et  bénévoles qui font vivre ces AMAP ! 



Les différentes animations et temps forts de l’anné e 
 

• AG du 15 janvier : 28 adhérents étaient présents ou représentés. Un nouveau bureau de seulement 3 co-
présidentes a été élu. 
 

• Visites chez les paysans :  une journée le 10 mai chez Jean-Claude Vergnes ; une journée chez Florent Peyrus 
le 3 octobre ; une journée chez Robin Mazerm le 8 novembre. 
 

• Apéro-livraisons :  ces moments conviviaux sont des moments forts et une habitude maintenant dans notre 
association pour quelques livraisons dans l’année. En 2015 ils ont eu lieu les 30 avril puis les 14 et 17 décembre. 
L’association a fourni l’intendance et les boissons et les adhérents ont apporté de quoi grignoter. 
 

• Réunion d’échange et de formation des référents : il n’y en a pas eu en 2015 ; c’est un manque qui faudra 
combler en début d’année 2016. 
 

• Evènement festif interne à l’AMAP : le film « les blés d’or » suivi d’un débat a été projeté au Maryland le 18 juin. 
Nous étions malheureusement peu nombreux, mais l’ambiance était bien sympathique. Merci à jean Claude pour 
sa présence. 
 

• Participation à divers évènements : Forum des associations de Brive le 27 septembre.  Merci à Anne qui a 
pris en charge l’organisation générale et à tous ceux qui ont tenu le stand un moment. La foire bio ayant lieu le 
même jour nous n’avons donc pas pu y tenir un stand cette année. Le marché Bio et les animations prévus à 
Allassac dans le cadre de la semaine internationale pour une alternative aux pesticides le 29 mars ont été annulés 
suite à des menaces proférées auprès des organisateurs et demande du préfet de suspendre pour éviter les 
débordements. 
 
 
Communication interne 
 

• Informations à destination des nouveaux adhérents : poursuite du principe du mail-type aux nouveaux 
adhérents pour leur transmettre les documents généraux. 
 

• Feuille de Chou : fréquence d’une par mois environ avec divers sujets et rendez-vous. Elisabeth étant 
dorénavant moins présente sur la région, une ou plusieurs personnes seraient utiles pour la seconder sur cette 
tâche de manière régulière, ou ponctuelle (réaliser un numéro par exemple). 
 

• En projet : un doc partagé entre les référents avec les dates des livraisons des différentes AMAP sur le site est 
prévu (Merci à Fred qui y travaille !). 
 

• Organisation du bureau : plusieurs documents ont été créés : une fiche « passation des pouvoirs de l’ancien 
bureau au nouveau », une liste de ce qu’il faut penser à emmener pour tenir un stand. En projet : un tableau avec 
les adhérents et les AMAP afin que savoir qui est dans quelle AMAP. 
 

• Intermittents du panier : il semble que le système d’intermittents du panier est sous utilisé. Pour rappel : ils sont 
là pour racheter ou échanger ou encore garder le panier d’un amapien chez lui jusqu’au lendemain. 
 
 
Communication externe 
 

• Campagne de com : Virginie et Elisabeth ont été interviewées sur plusieurs radios locales et par la Montagne et 
l’Echo. Une journaliste de The Connexion (journal en anglais en France) est venue à la livraison du jeudi 4 juin et à 
interviewer plusieurs adhérents. 
 

• Site web : manque encore et toujours d’un ou deux bénévoles pour mettre à jour les contenus, enrichir d’articles 
et de photos, mettre les Feuilles de Choux. C’est Frédéric Gourment qui assure la maintenance et met en place les 
évolutions que nous souhaitons. 
 

• Banderole : la banderole souple est utilisée par nos maraîchers permettant de bien identifier l’association lors 
des livraisons sous la halle. 
 

• Flyers  : ils ont été refaits cette année, en couleur, et imprimé en 4000 exemplaires et 50 affiches A4. Ils sont 
utilisés pour les foires et manifestations, et disponibles lors des livraisons pour les passants intéressés et pour les 
amapiens qui peuvent en déposer dans des lieux stratégiques de leur connaissance. Dépôt actuels  de flyers : aux 
écuries du Roy, au REX, à la médiathèque de Varrèze (Odile) ; aux coiffeurs bio de Brive. Merci à ceux qui 
alimentent régulièrement ces dépôts. 
 
 
Partenariats 
 

• Adhésions renouvelées au MIRAMAP  (Mouvement Inter-Régional des AMAP) et à AGROBIO19 : Elisabeth a 
représenté APB dans ces 2 instances. Elisabeth a aussi participé pour APB à une réunion du RAD (Réseau 
d’Agriculture Durable du Limousin) le 19 mars dans la perspective d’agrandir le réseau et l’horizon « grand région » 
à venir (comment se coordonner entre les 3 régions actuelles et se préparer pour l’avenir ?) 
 



• COP21 : présence d’Elisabeth à Paris au Village Mondiale des Alternatives les 5 et 6 décembre sur un stand du 
mouvement des AMAP. 
 

• Alternatiba Limousin  le 13 septembre à Limoges : pas de participation d’APB faute de forces vives. 
 

• Relations mairie : nous remercions la mairie de Brive pour le soutien apporté à notre association, notamment 
dans la mise à disposition de la Halle Delattre de Tassigny pour nos deux livraisons hebdomadaires. Nos 
demandes de réservations de salles ont toujours pu être satisfaites. 
Pour rappel, l’association bénéficie d’une BAL à la maison des associations. 
 

******************************** 
 

Annexe 
 

Tableau des AMAP – Bilan 2015 
 

AMAP 
Produits 

 

Producteurs 
 

Référent(e)s 
 

Livraisons 
 

Bilan 2015 

 
Oeufs  

 

GAEC des 
Gariottes 
Philippe Leymat 

Karine Vignal 
kv.aragraph@alice
adsl.fr 
06 99 31 10 30 

Bimensuelle 
(lundi) 

13 contrats / 296 douzaines d’œufs  
(Pour mémoire 2014 : 18 contrats / 461 
douzaines) 

 
Porc  

 

La Colline de 
Chanteclerc  
Pierrette et 
Bernard Fossart 

Odile Louis 
odile2012@laposte
.net - 06 98 79 44 
12  

Trimestrielle 
 

 
Non renseigné 

Veau, 
Agneau et 

Bœuf  
 

EARL de Saint 
Dulcet Sybille et 
Stephen 
Peyrelongue 

Delphine 
Maingard 
delphinemaingard
@yahoo.fr 
06 27 64 39 29 

Ponctuelle 
(lundi ou 

jeudi) 
 

5 livraisons : boeuf en février, sept et 
nov ;  
veau en mars et avril ; agneau en février 
et novembre. Il y a eu en moyenne 5 
commandes/livraison.  

 
Légumes  
 

Yves Bruel 
Florent Peyrus 
Virginie Podevin 
 

Isabelle 
Brousse  (lundi) 
brousseisa@orang
e.fr 
06 30 49 98 93 
Jean-Luc 
Belivier  (lundi) 
famille.belivier 
@laposte.net 
05 55 17 10 61 
Laëtitia Cotelle  
(jeudi) laetitiaco 
telle@gmail.com 

Hebdo 
(lundi et 

jeudi) 
 

Livraison du lundi  : baisse conséquente 
du nombre de paniers en 2015 (voir le 
rapport d’activité spécifique ci-dessous) 
 
Livraison du jeudi  : 18 paniers (17 les 
semaines paires) jusqu'à fin février. 
Quelques personnes sont arrivées en 
cours de route donc le nombre de panier 
est irrégulier sur l'année 
 

 
Pain  

 

EARL 
d'Escougne  
Nathalie et Jean-
Claude Vergnes 

Vanessa 
Froissart  
froissart.famille@g
mail.com  
06 32 21 59 40 

Hebdo 
(jeudi) 

 

Nouveau contrat tous les 4 mois. Cette 
formule avec choix de commander ou non 
chaque semaine semble bien 
correspondre à l'attente des amapiens 
Juin à sept 2015 et oct 2015 à janv 2016 : 
28 contrats. Prochain contrat fév à mai 
2016 en cours de diffusion 
Globalement les contractants ‘pain’ ne 
changent pas 

 
Pommes 
et dérivés 

Le Verger du 
Pré de Sagne  
Martijn Van Lith 

Lionel Paillet 
pailletl@yahoo.fr 
06 19 21 05 19 

Mensuelle 
(alternance 
lundi/jeudi) 

2 contrats : de mars à aout 2015 avec 6 
livraisons et 9 contractants ; de septembre 
2015 à février 2016 avec 6 livraisons et 16 
contractants 

 
Kiwis et 
Kiways  

 

Les Vergers Bio 
de Vertougit  
Fabien et Denis 
Genier 

Jean Montané 
jeanmontane@hot
mail.fr - 05 55 23 
60 46 

Selon saison 
(jeudi) 

 

 
Non renseigné 

 
Dérivés 
de noix  

GAEC des 
Gariottes  
Philippe Leymat 

Luciana Popa 
luciana.popa@sfr.fr 

Selon saison 
(lundi) 

 

6 contrats en sept (de 20 à 39€ total : 
155€) 
6 en déc (de 15 à 87€ - total : 335€) 

 
Fruits 
rouges  

 

La colline aux 
fruits Thierry 
Bouillaguet et 
Alvina Nauche 

Mathilde Timbal 
mathilde.coponet@
gmail.com 
06 88 34 69 50 

Hebdo  
selon saison 

(jeudi) 
 

24 contrats avec 63,5 kg de fruits à 
confiture et 421 barquettes (tous fruits 
mélangés)  



 
Volailles 
et œufs  

 

La ferme de 
Taussac  
Emmanuel et 
Laetitia Corbeil 

Patricia Paillet  
patpaillet@gmail.co
m 
06 19 05 21 19 

Bimensuelle 
(jeudi) 

 

2 contrats : de février à juillet (11 livraisons 
et 23 contractants) ; de septembre à 
décembre (10 livraisons / 22 contractants). 

 
Noix  

 

Florent Peyrus 
 

Mathilde Timbal 
mathilde.coponet@
gmail.com 
06 88 34 69 50 

Selon saison 
 

1 contrat avec 2 livraisons en déc et 2 en 
février 2016. Pour le moment, 7 
contractants pour un total de 49kg de noix 

Miel et 
dérivés  

Le Miel des 
curieuses  
Gilles Bouny 

Clémence 
Schilling  
clemence.schilling
@gmail.com 
05 55 85 60 47 

Ponctuelle  
Non renseigné 

 
Pruneaux  

 

Vergers Lafinou  
Patrice Lafinestre 
 

Elisabeth 
Carbone 
elisabeth.guegan@
gmail.com 
06 32 53 63 72 

2 fois/an 
(printemps/ 
automne) 

2 contrats : 
- mai : 8 contractants - total : 167€ 
- nov : 13 contractants - total : 260€ 

 
Asperges  

 

Le Domaine de 
la Gardelle  
Jean Moulène et 
Pascale Queiroy 

Anne Dubois  
anne-dubois2@ 
wanadoo.fr 
05 55 17 23 37 

Selon saison 
 

 
Non renseigné 

Fromages 
de brebis 

Mr et Mme 
Roche 

Luciana POPA 
luciana.popa@sfr.fr 

 15 contractants (commande de 17,5 à 
400€) 

Truite (et 
autres 

poissons) 

Pisciculture 
d’Aubazine 
William Mazerm 

François 
TIMBAL 
francois.timbal@lap
oste.net 

 2 contrats : contrat livraison unique lundi 6 
juil : 7 contractants, moyen/ contrat : 25 € ; 
contrat dernier trimestre (6 livraisons) : 10 
contrats ; environ 42 kg au total (soit 
moyenne : 7kg/livraison) valeur totale 600 
€ 

     
 
 

 
 

COMTE-RENDU D'ACTIVITÉ 
AMAP LEGUMES LUNDI 

 
L'AMAP légumes qui fonctionne avec 3 producteurs indépendants (mais coopérants) qui regroupent leurs 
productions pour assurer des paniers variés et homogènes, permet d'assurer des distributions le lundi et le jeudi. 
Depuis plus de 3 ans on est passé à un seul contrat annuel couvrant toute la période des distributions à savoir à 
minima de juin à février inclus (les dates de début et fin pouvant évoluer en fonction des conditions de production). 
 

Cette année on a eu une légère augmentation du prix du panier (+ 1€ le panier + 0,5€ le demi panier) 
 

Pour ce qui est du lundi, on a connu une baisse conséquente du nombre de paniers en 2015 
- en 2013 : 8.400 €  (8 paniers / 16 demis paniers) 
- en 2014 : 8.377,50 (10 paniers / 10 demis paniers) 
- en 2015 : 6.960 € (8 paniers / 8 demis paniers) 
 

10 départs en 2015 dont 3 sur le jeudi pour seulement 4 nouveaux. 
En 2014 on avait eut 11 départs mais également 11 arrivées. 
 

Quelques explications peut-être : 
- montée en puissance de systèmes de distributions concurrents plus souples (Ruche qui dit oui, Drive fermier, 
magasins bio) 
- usure des référents… 
 


