Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AMAP Luy de Béarn - Année 2018/2019
Maison pour Tous de Sauvagnon – vendredi 4 octobre 2019
L’assemblée générale est déclarée ouverte à 19h10 en présence de 21 adhérents et
4 producteurs.
La parole est donnée aux producteurs :
Pierre Testé – Légumes
Bonne saison de production malgré une maladie au mois de juin qui a bloqué les tomates (trop
chaud, pas possible d’arroser partout). Des saisonniers défaillants ont occasionné un
problème de main d’œuvre et des difficultés à recruter au dernier moment.
Pierre va de rapprocher de la SAS Graines pour se procurer des potirons et des pommes de
terre, les siens ayant grillé. Les carottes semblent réussies. Divers semis sont en cours :
épinards, roquette, salades, fenouil, blettes. Peu de choux en prévision.
Pas d’attente particulière de notre AMAP dont il est satisfait. Continuez ainsi !
Pierre est présent sur le marché de Nay et vend aussi sa production à la SICA Bio Pays Landais.
Dans ses projets en réflexion, il souhaiterait développer la vente directe aux particuliers plutôt
qu’intensifier la vente de gros volumes.
Sophie Labernadie – Œufs
Pas de problème durant la saison passée. Une petite augmentation de prix la saison prochaine
due à une hausse régulière du coût de l’aliment. Sophie s’interroge pour trouver une autre
manière de s’approvisionner. Les poules perdent leurs plumes actuellement et elle les
surveille pour éviter une baisse de production cet automne.
Ses débouchés sont en AMAP uniquement (5 AMAP). Elle vend ses surplus à des maraîchers
pour les marchés.
Le renouvellement des poules pondeuses s’opère tous les 18 mois environ. C’est à ce moment
qu’elle propose des conserves de poules en gelée qui remportent un grand succès.
A ce jour, sur 250 poules achetées, 240 pondent (perte inévitable). Elles sortent à l’extérieur
comme l’exige le cahier des charges Bio et ne souffrent pas de problème de prédateur.
Francis Routis – Poulets & Escargots
Année calme pour la production de poulets, sans problème particulier.
700 poussins d’un jour sont achetés toutes les 5 semaines à deux couvoirs différents.
L’alimentation produite sur la ferme (maïs) est autoconsommée. Les protéines sont achetées
(tourteau de tournesol, lin et soja).
Travaille avec 3 AMAP (Serres-Castet, Morlaas, Bernadets). La nôtre est la plus importante.
Présent sur le marché de Garlin, il pratique également la vente à la ferme (visites, ferme
découverte) et réalise une production des conserves quand les poulets sont trop gros pour
être rôtis (4 à 5 différentes recettes).
Les prix ont été maintenus pour cette période mais une hausse est à prévoir l’an prochain
suite à l’augmentation du coût de l’électricité.
Les escargots ont pris un peu de retard suite aux grosses chaleurs. La récolte est en cours et
s’annonce bonne en quantité avec une prévision qui devrait dépasser 1,5 tonne.
Francis est très satisfait de notre AMAP. Cela fonctionne bien et c’est confortable.
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Dimitri COULOM – Agneau, huiles & lentilles
La moitié de la production d’agneau est vendue en AMAP, ¼ aux bouchers et ¼ en vente
directe à la ferme. L’agneau de bergerie est proposé en colis de 8 kg environ.
La production d’huiles (tournesol et colza) ainsi que de lentilles est aussi proposée en AMAP.
Une grosse partie est vendue en magasin bio.
Le montage d’une salle de traite de brebis Lacaune pour une production de lait est en projet.
Les agneaux seront vendus en AMAP en broutard.
La parole est ensuite donnée aux référents :
Perrine Maynadier – réf. Gelée Royale – Clémentine Pradalier
Clémentine, suite à son congé maternité, ne propose pas de contrat pour l’hiver 2019.
Nous la retrouverons lors de la prochaine période.
Hervé Gardera – réf. Porc, salaisons - Ferme du Claus
C’est une bonne année pour les cultures produites sur la ferme pour nourrir les cochons.
Sylvain est très content de ses nouveaux porcs (changement de race). Après quelques réglages
et mise au point de leur alimentation, ils atteignent 200 kg. Leur viande est goûteuse et très
persillée. Pas de changement au niveau des prix ni des formules.
Il n’y aura pas de portes ouvertes l’an prochain mais on peut aller rencontrer Sylvain sur la
ferme. Présent sur le marché de Morlanne, il vend aussi à l’AMAP de Monein et à Oloron
(magasin de producteurs).
Babeth Royer
Réf. Asperges, pommes, kiwis et jus de fruits - Stéphanie et Frédéric Louit
Pas de soucis de production. C’est une bonne année pour les pommes.
Réf. Pêche Roussane de Monein - Isabelle Labasse
Bonne année également. Isabelle nous proposera un contrat jus de raisin l’été prochain.
Perrine Maynadier – réf. Myrtilles de Bournos - Sandrine Barus
Bonne année avec des fruits de gros calibre.
Dominique Duru – réf. Produits de la ruche - Renan Lecou
Renan a créé un GAEC avec son épouse et propose cet hiver un tout nouveau contrat de
« créations gourmandes ». Bonne année de production sauf pour le miel d’acacia.
Anne Coupel – réf. Fromage de chèvre & viande de chevreau - Nicolas Langlade
Avec 92 chèvres et désormais 2 salariés, Nicolas va augmenter son troupeau de 20 chèvres
pour accroître sa production et mieux absorber ses coûts. Les problèmes de tome (très friable)
sont aujourd’hui réglés. Il est d’accord pour anticiper un roulement et donner la possibilité de
panacher la formule « 3 trois fromages » sur toute la saison. Il va proposer un fromage à
tartiner (ail et fines herbes).
En décembre prochain, il ouvre un point de vente « Graines d’ici » avec 5 autres producteurs
(maraîcher, apiculteur, épicerie vrac) et assurera 2 jours de permanence/semaine.
Réfléchir ensemble à un système de consigne de contenants en verre pour yogourts et
fromages blancs : achat par l’amapien lors de la prise de contrat ?
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Élisabeth Remaud – réf. Fromage de brebis et vache - GAEC Miramon
Les brebis sont descendues une semaine plus tôt de l’estive par manque d’herbe dû à la
sécheresse. La plupart sont gestantes, les 1ères naissances sont attendues début novembre.
La récolte de fourrage de l’été, satisfaisante en qualité et en quantité, les rend autosuffisants.
Moins de complémentation d’aliment est à prévoir ce qui présage d’une bonne santé du
bétail.
Pas de contrat de fromage de vache proposé cet hiver car Régine et son mari s’interrogent sur
cette activité qui leur demande beaucoup de temps et de travail. Se séparer des vaches pour
se concentrer sur les brebis ? La décision n’est pas encore prise.
Nathalie Deluga – réf. Lait de vache, yaourts & fromage blanc – EARL Biscar
Les AMAP occupent une part très majoritaire dans leur activité.
Un nouveau contrat de crèmes desserts nous est proposé.
Le problème des étiquettes sur les couvercles est récurrent. Il est à nouveau demandé à tous
de faire un effort sur leur nettoyage.
Xavier Bleys – réf. Farines et pain – GAEC Piétometi
Tout va bien. Etienne est heureux de cuire dans son nouveau four. Belle couleur du pain.
Nathalie Deluga pour Laure Brunaud (absente) – réf. Viande bovine – François Gaillicou
RAS – continue à diversifier sa production
NOTRE ASSOCIATION AMAP LUY DE BEARN
Bilan financier :
Le bilan de fin d’exercice laisse apparaître un total d’actif de 321,54 € alors que sur l’exercice
précédent il était de 535,82 €. Le compte de résultat affiche donc un déficit de 214,28 €.
Ce déficit est dû aux éléments suivants :
1) Le paiement de l’hébergement du site (90 €) qui a été payé pour 2018 et 2019 en novembre
et en juin.
2)Une dépense imprévue de fleurs pour des obsèques.
3) Le coûts des pots (253,34 €) sur lequel il faut s’interroger.
Après discussion, il a été décidé de maintenir les pots pour plus de convivialité dans les
rencontres et d’augmenter, pour l’exercice 2020-2021, la cotisation des adhérents de 2 € pour
la porter à 8 €/adhérent.
Pour 95 adhérents, cette augmentation amènerait 190 € supplémentaires qui, combinés aux
90 € du site internet, épongerait très facilement le déficit actuel et donnerait la possibilité de
faire de petites dépenses imprévues.
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Bilan d’activité :
Notre AMAP fonctionne bien.
Nous avons enregistré 95 adhésions sur l’année 2018/2019. Leur nombre est stable depuis les
3 dernières années. Les familles adhérentes viennent des différentes communes alentour.
Deux visites de ferme ont été réalisées : chez Francis Routis le 6/04 et Sandrine Barus le 18/05.
Deux pots ont été organisés sur le lieu de livraison : 6/12 et 10/01 (galette des rois).
Nous avons participé le 18 mai à la rencontre interAMAP organisée à Bournos chez Sandrine
Barus. Il s’agissait de dresser le bilan de l’enquête réalisée auprès des différents producteurs
et adhérents au réseau béarnais du CIVAM.
Nous sommes membres du collectif AMAP orchestré par le CIVAM Béarn. Une réunion se
tiendra le 8 novembre pour finaliser l’organisation d’un temps convivial interAMAP auquel
adhérents et producteurs sont invités le 16 novembre prochain.
A l’unanimité des présents, les 8 membres de la coordination sont reconduits.
Deux nouveaux référents rejoignent les membres du Comité :
- Alexia et Sébastien Fray (avec Perrine Maynadier) pour les myrtilles, référents de S. Barus ;
- Karine Bersillon (avec Nathalie Deluga) pour le lait de vache, référents de la EARL Biscar.
Les référents de François Gaillicou, producteur de viande bovine sont désormais Jean-Bernard
Dabadie et Laure Brunaud.
La nouvelle grille des membres référents et de la coordination est annexée à ce compte rendu.
INTERVENTION DU CIVAM
Perrine Maynadier, salariée du CIVAM, après une présentation de l’historique du réseau
AMAP en Béarn, nous parle des activités du CIVAM et du rôle qu’il tient auprès des AMAP et
des producteurs (mise en relation).
BOURSE AUX PRODUITS
Elle semble ne pas avoir beaucoup fonctionné ces derniers temps, contrairement aux années
précédentes. Pour autant, nous n’avons pas remarqué de paniers non retirés.
Les adhérents semblent s’organiser différemment en cas d’absence. Prévoir de faire une
communication sur son fonctionnement
L’Assemblée Générale se termine par une pensée pour Isabelle Sargeni-Chetaud qui nous a
quittés en mai dernier.
Les participants sont invités à partager un moment convivial autour des produits apportés par
chacun.

Comité de l’AMAP Luy de Béarn,
Le 8 octobre 2019
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AMAP Luy de Béarn - AG du 4 octobre 20192019
Le Comité est composé des membres suivants parmi lesquels 8 sont les membres de la Coordination
Référent (e)
Monique AVIGNON
Anne COUPEL
Jean Marie AVIGNON
Fabienne CAVALIÉ
Nathalie DELUGA
Karine BERSILLON
Fabienne CAVALIÉ

Produit
Fromage de chèvre et viande de
chevreau

Producteur
Nicolas LANGLADE

Huiles de colza & tournesol,
lentilles, agneau

Domaine COULOM EARL
Francis, Marianne, Olivier, et
Dimitri COULOM
EARL BISCAR
Maryse et Jean-André BISCAR

Lait de vache, yaourts & fromage
blanc
Farines, Pain

Xavier BLEYS
Laurent CELSE

GAEC Piétometi
Etienne BRETON

Légumes

Pierre TESTÉ

Dominique MOLLIER
Marie-Noëlle GOURGUECHON

Gelée royale

Clémentine PRADALIER

Perrine CLOS MAYNADIER
Serge LAMAYSOUETTE

Poulets, escargots

Francis et Brigitte ROUTIS

Dominique LENOIR
Jean-Bernard DABADIE

Viande bovine

François GAILLICOU

Laure BRUNAUD
Élisabeth REMAUD

Fromage de brebis-vache

GAEC Miramon
Régine et Jean-Louis MIRAMON

Pêche Roussane de Monein

Isabelle LABASSE

Porc, salaisons

La Ferme du CLAUS
Sylvain DESCLAUX
Philippe CLAVERIE

Stéphane/Nathalie RABOT DIOGO
Dominique DURU

Conserves de plats cuisinés : Axoa
de veau, Daube, Bolognaise,
Merguez, Chiffonnade de bœuf
Produits de la ruche

Céline HERBAIN
Perrine CLOS MAYNADIER

Myrtilles de Bournos

Sandrine BARUS

Alexia FRAY
Marie-Élisabeth FAUGERAS-ROYER

Œufs, poules

Sophie LABERNADIE

Asperges, pommes, kiwis, jus de
fruits

Stéphanie et Fréderic LOUIT

Isabelle LEROY
Marie-Élisabeth FAUGERAS-ROYER
Sébastien FRAY
Françoise ROUDIER
Hervé GARDÉRA
Laurent & Marianne AUZARD

Marie-Noëlle GOURGUECHON
Marie-Élisabeth FAUGERAS-ROYER
Marie France MAYNADIER
Bernard MAYNADIER

Coordination
Calendrier &
Boîte mail

Trésorerie
Boîte mail

Trésorerie

Richard CAVALIÉ
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Renan LECOU

Site Web
Trésorerie
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