
 A Arles, le 02 Février 2022

Convocation à l’Assemblée Générale de l’AMAP du Rouinet
 

Madame, Monsieur, cher.e.s adhérent.e.s, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra : 

Le Jeudi 17 Février 2022, à 19h
à la Maison des associations d’Arles

Adresse : Salle ATRIUM, 3 boulevard des Lices, 13200 Arles

Informations MDVA et coronavirus : 
- 30 personnes maximum : inscription sous le hangar 
- Pass vaccinal (sous réserve d’assouplissement des directives gouvernementales)

L’ordre du jour sera la suivant :
1. Approbation du rapport moral 2021
2. Approbation du rapport financier 2021
3. Approbation du budget prévisionnel 2022 & des activités 2022
4. Élection des membres du collectif administratif
5. Questions diverses

Nous espérons vous compter parmi nous pour cette assemblée générale afin d’échanger sur ces différents
points et de partager un repas tiré du sac.

Afin de préparer l’assemblée générale, vous recevrez très prochainement par mail & sous le hangar les
éléments cités ci-dessus. 

1. Rapport moral 2021
2. Rapport financier 2021
3. Budget prévisionnel 2022 & rapport d’activités prévisionnelles 2022
4. Membres du collectif administratif
5. Bulletin de vote par correspondance à compléter et à signer. 

Merci  de  renvoyer  ce  bulletin  de  vote  par  mail  à  amapdurouinet@gmail.com  ou  de  le
déposer  à  l’AMAP  lors  d’une  distribution  au  plus  tard  le  mardi  15  février.  Seules  les
personnes à jour de leur adhésion 2021 et 2022 pourront voter. 

En  vous  remerciant  d’avance  pour  votre  participation,  nous  vous  prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur,
cher.e.s adhérent.e.s, nos sincères salutations. 

Pauline JOUBIER
Présidente de l’AMAP du Rouinet 

Rouinet

Rouinet
mesures levées au 10/02/22



BULLETIN DE VOTE
pour l’Assemblée Générale du 17 février 2022

Approbation & résolutions POUR CONTRE ABSTENTION

1. Rapport moral 2021 ⃞ ⃞ ⃞

2. Rapport financiér 2021 ⃞ ⃞ ⃞

3. Prévisionnél d’activités 2022 ⃞ ⃞ ⃞

4. Budgét Prévisionnél 2022 ⃞ ⃞ ⃞

5. E+ léction du Colléctif d’Administration 2022 ⃞ ⃞ ⃞

Fairé parvénir a.  l’AMAP du Rouinét au plus tard le mardi 15 février 2022, 
lors dés distributions, ou par mail a.  amapdurouinét@gmail.com

Nom & prénom de l’adhérent :  

Numéro d’adhérént : 

Adhérént én 2021 : ⃞ Adhérénts én 2022 : ⃞

Signaturé : 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

Plan : 
1.  Rapport moral et d’activite�s 2021
2.  Rapport financier 2021
3.  Pre�visionnel d’activite�s 2022
4.  Budget pre�visionnel 2022
5.  É lection du collectif 2022
6. Échanges

1. Rapport moral  & d’activités 2021

Nombre d'adhe�rents : 110
Nombre de producteurs : 14 (dont 3 temporaires)
Nombre de contrats : 15

➔ PRODUCTEURS
Én 2021, anne�e  de transition,  17 contrats ont e� te�  propose�s  par les 14 producteurs de l‘AMAP.  137
personnes  ou familles  ont  souscrit  au total  406 contrats.  Ces  contrats  ont  ge�ne�re�  sur l’anne�e  pour
l’ensemble des producteurs un chiffre d’affaires total de 68 000 €, variant de 334 a2  23800 € selon les
produits.

Produits proposés en 2021 Nombre contrats Modalités de livraison Période dans l'année
Légumes Arnaud Anson 21 par semaine et quinzaine* avril à juillet
Légumes Les jardins de Cidamos 44 par semaine et quinzaine janvier à juillet
Pré-contrats légumes Rouinet juillet 18 par semaine ou quinzaine juillet
Légumes Rouinet mardi 59 par semaine et quinzaine août à décembre
Légumes Rouinet vendredi 32 par semaine et quinzaine août à décembre
Légumes Rouinet hôpital 8 par quinzaine octobre à décembre
Lentilles et/ou pois-chiches 25 1 à 2 livraisons par mois janvier à décembre
Toro 18 4 livraisons une par trimestre
Viande d'agneau 6 une livraison le 09 mars
Terrines d'agneau 8 une livraison par mois janvier à décembre
Veau au lait 23 une livraison par mois sauf en juillet et août
Œufs, La Baraka poules 19 par semaine et quinzaine janvier à août
Œufs, La Poule aux œufs d'Argence 21 les mardis et vendredis septembre à décembre
Poulets, la Poule aux œufs d'Argence 5 7 livraisons octobre, novembre, décembre
Lait cru 33 par semaine et quinzaine sauf en août
Fromages de chèvre 24 par semaine et quinzaine avril à décembre
Miel, huiles essentielles, etc 17 4 livraisons une par trimestre
Bière 10 3 livraisons avril, juillet, décembre
Savons et cosmétiques 6 3 livraisons mars, juin, septembre
Huile d'olive 9 une livraison par mois avril à octobre
TOTAL CONTRATS 406
* "par semaine et quinzaine" : selon le contrat souscrit

    Légumes : comme convenu, Khalid ABARKI s'est occupe�  de l'ouverture de son entreprise. Nous avons
donc  accueilli  Mathilde  et  Miguel  des  jardins  de  Cidamos (Fontvieille,  13)  de  janvier  a2  juillet  ainsi
qu'Arnaud ANSON d'avril a2  juillet.  Khalid a ensuite repris sa place pour nous fournir les le�gumes du
Rouinet de2s le mois d'Aou: t.

    Oeufs : Anne & Olivier NOUGUIÉR (Tarascon,  13) ont eu des proble2mes de parasites.  Marianne
Daumas (Fourques, 30) a pris le relai pour nous fournir en œufs en ce de�but d'anne�e. Puis ses poules
ont moins pondu. Par peur de ne pas pouvoir subvenir a2  nos besoins, elle n'a pas renouvele�  ses contrats.
Kylian  CALVÉTTI   de  la  poule  aux  œufs  d'Argence  (Fourques,  30)  a  pris  la  suite  &  nous  propose
aujourd'hui des œufs et des volailles.              
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    Fruits : 
• Gel : e�change & rencontre avec autre AMAP (Avignon) 
• Lancement de  C'est parti mon Kiwi !!!!!  1 250€ de re�colte�s (1 110€ sur HelloAsso, 40€ en

espe2ces et 100€ en che2ques) → Remise des dons en 2022 : PLANTATION AU PRINTÉMPS ??!!
• Pas de contrats 2021 car pas assez de souscripteurs

   Fromages de chèvre : 
• De�ce2s de Jean-Pierre BORNAND
• Aure� lie BAGNIS, productrice de fromages de che2vre et d'huile d'Olive, a2  Aureille (13)

Le Collectif a rencontre�  les producteurs dans leur ferme : 
• Vergers  de  Marie  et  d'Adrian  pour  mettre  en  place  le  contrats  fruits,  autre  visite  quelques

semaines plus tard pour voir le de�ga: t du gel et re� fle�chir a2  des solutions ensemble
• Rencontre des nouveaux producteurs d'oeufs (Marianne puis Kylian)
• Observation de la tonte des moutons aupre2s d'Alice et Thibault 
• Visite au printemps de la che2vrerie d'Aure� lie apre2s la naissance chevreaux !! 

Une dizaine d’aides au jardin ont eu lieu gra: ce aux be�ne�voles : de�sherbage de carottes, plantation de
poireau (1x),  ramassage des courges,  ramassage des pommes de terre (2x),  plantation des fenouils,
ce� leris, blettes (1x), paillage (1x), de�ba: chage (1x), ba: chage (1x)

➔ BÉNÉVOLAT

Les adhe�rents ont e�galement participe�  be�ne�volement aux distributions. Plusieurs d'entre eux ont e� te�
re� fe� rents aupre2s des producteurs, assurant ainsi la gestion des contrats, et leur saisie sur Amapj.
De nombreuses heures de be�ne�volat (heures x personnes) ont e� te�  effectue�es en 2021, dont une grande
partie par les membres du collectif :

- Distributions :  2 par semaine re�alise�es par 2 personnes pendant 3h = 2*50*2*3 = 600 heures
- Relations avec les producteurs : 1 AMAPien missionne�  (75h dans l'anne�e) +  suivi d'un re� fe� rent

par producteurs (1h par semaine*50 semaines*11 producteurs) = 75+(1*50*11)= 625 heures
- Re�unions mensuelles du collectif  (2h), suivies par 7 personnes = (2*12*7) = 168 h
- Gestion comptable (de�po: ts che2ques, rapport financier, demandes de subvention) =  25 h
- Vie associative, stands, relations presse et partenariats : 150 h 
- Aide au jardin 150 h environ (10 x 3 h x 5 personnes en moyenne)

➢  AU  TOTAL : 1 718 heures de be�ne�volat re�alise�es en 2021 !

➢ Un ETP (équivalent temps plein) est de 1607 heures. Le nombre d'heures réalisées en 2021 sont
plus importantes qu'un temps plein. 

Projection 2022     :  
➢ Il  y  aura  besoin  d'un  peu  moins  d'heures,  car  l'AMAP  entre  dans  sa  3°  anne�e  de

fonctionnement et sort des pe�riodes de transition, puisque Khalid est installe� .
Én  paralle2 le,  l'aide  au  jardin  doit  e: tre  renforce�e,  Khalid  a  souffert  en  2021  d'une  aide
insuffisante  de  la  part  des  amapiens.  Si  la  crise  sanitaire  s'atte�nue,  il  y  aura  plus
d'investissement  aussi  dans  l'animation  de  l'association  (stands,  fe: tes).  Donc  le  total
d'heures be�ne�voles il pourrait augmenter.

2/8



➔ ACTIVITÉS : spectacles, stands, manifestations, collaborations

Spectacles : 
- "La jardinière a perdu la tête" par Natacha Aili, le 25/04
- "Petit opéra de Bouche", par Guylaine Renaud, le 3/09

De Ferme en Ferme : 
Habituellement, nous participons a2  l'e�ve2nement De Ferme en Ferme qui a cette anne�e e� te�  reporte�  puis
finalement annule� . 

Journées des Associations : 
• A Fourques (4/09) : une 30aine de personnes touche�es
• A Arles (19/09) : une 100aine de personnes touche�es

Soirée des producteurs le 7/12 : un moment plus convivial et vivant : vente directe sous le hangar,
vin et jus de pomme chauds, ga: teaux

AMAP de Provence : 
• Anne-Marie  a  participe�  a2  des  re�unions  du  CA  du  Re�seau.  Élle  fait  partie  du  comite�  des

producteurs.
• Pauline a participe�  a2  une re�union suite au gel du 7 Avril
• Jean-Luc a participe�  a2  la journe�e de formation sur le prix du paniers de le�gumes

IUT d'Arles : 
• L'AMAP  a  e� te�  se� lectionne�e  par  un  groupe  d'e� tudiants  pour  ame� liorer  nos  cannaux

communication : site internet, Instagram... Ils e� taient pre�sents a2  la soire�e des producteurs.

➔ COMMUNICATION ET OUTILS 

• Mails 
• Flyers et affiches : pas de retour visible
• 2 articles dans la Provence.
• Affiche ? visibilite�  lors des stands 
• Radio
• Facebook
• AmapJ
• Feuilles de chou de l'Amap : X parutions, distribution dans les paniers

➔ DIFFICULTES :

• Fonctionnement de transition jusqu’a2  fin juillet (nombre de contrats limite�s) 
• Confinement (pas d’e�cole)
• Acce2s au lieu de distribution rendu difficile : pont ferme�  de novembre 2020 a2  fin septembre

2021
• Communication:aux adhe�rents sous le hangar ou par mail ainsi que sur Facebook : donner des

nouvelles des producteurs, toucher de nouveaux adhe�rents...
• Ne�cessite�  d'une participation plus grande des adhe�rents dans la vie de l'Amap, jusqu'a2  pre�sent

freine�e par le contexte sanitaire
  → VOTE 
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2. Rapport financier 2021

➔ Compte de résultats au 31 décembre 2021

Les ressources de l’AMAP proviennent exclusivement des adhe�sions : sur le total de 20 € par adhe�sion
re�gle�  par les amapiens, 9€ vont a2  l’AMAP et 11 € au Re�seau les AMAP de Provence, soit un budget de
968€ pour l’AMAP du Rouinet en 2021 (110 adhe�rents).
Le fonctionnement de l’AMAP a ge�ne�re�  en 2021 des frais incompressibles de 210 € (te� le�phone, frais
bancaires, AmapJ, adhe�sion MDVA etc…). Les frais d’assurance n’apparaissent pas car pris en charge par
le Re�seau les AMAP de Provence.
Plusieurs manifestations auxquelles participe ordinairement l’AMAP ont e� te�  annule�es en 2021 en raison
du contexte sanitaire, ainsi que les animations pre�vues a2  ces occasions (a2  l’exception de l’une d’entre
elles). Le budget n’a en conse�quence pas e� te�  entie2rement de�pense� , d’ou2  un re�sultat positif de 491,58 €.

DEPENSES Montant RECETTES Montant
Adhésions et services divers 1324 Adhésions des amapiens 2145
Arles-Linux Adhésions à l'Amap du Rouinet 968

Adhésion 30 Adhésions au réseau Amap de Provence 1177
Stockage Cloud 20

Maison de la Vie associative
Boîte aux lettres 15

Forfait reprographie couleur 12

Adhésion 40
Réseau des Amaps de Provence

Adhésion de l'Amap du Rouinet 10 Dons 42
Adhésions des amapiens 1177

La Roue Arlésienne
Adhésion 20

Frais bancaires 13,5

Frais de fonctionnement 48
Abonnement téléphone 24

Abonnement Amapj 24

Animations et manifestations 81,92
Spectacle "La jardinière" Portes ouvertes 16 mai 

Charges sociales GUSO 30,06
Frais d'émission chèque de banque 12

Salaire net intermittent du spectacle 39,86

Divers 60
Achat fleurs, obsèques producteur 60

Communication 168
Publicité, imprimerie 168

Total Dépenses 1695,42 Total Recettes 2187

RESULTAT 491,58
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➔ Bilan 2021

ACTIF Montant PASSIF Montant
Banque au 31 déc 2990,94 Report à nouveau 1597,5
Caisse au 31 décembre 335 Résultat de l'exercice 2021 491,58

Charges restant à payer* 1236,86

Total 3325,94 Total 3325,94

* Charges non de�bite�es ou restant a2  payer au 31 de�cembre :
- Re�seau des Amaps de Provence : 1187 € (che2que non de�bite� )
- Remboursement avance, spectacle « La jardinie2re a perdu la te: te : 39,86 €
- Remboursement de�po: t ouverture compte : 10 €

Le « report a2  nouveau » est constitue�  par le cumul des « Re�sultats » des comptes de re�sultat des anne�es
pre�ce�dentes

Rapport réalisée par Nicole Yaverkovski, trésorière de l’AMAP du Rouinet.

  → VOTE 
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3. Prévisionnel d’activité 2022

➔  Vie associative

• Re�unions du collectif d'Administration : 1x par mois
• Assemble�e Ge�ne�rale 

➔ Activités bénévoles

• Re� fe�rents des producteurs (contact privile�gie�s, gestion contrats..)
• Aides aux distributions
• Aides au jardin

➔ Producteurs

Renouvellent en 2022 : 
• Khalid (le�gumes)
• Émmanuelle & Killian (œufs et volailles)
• Rose-Marie & Jean-Michel (lait et veau)
• Marie & Adrian (fruits)
• Johanna (bie2res artisanales)
• Noka (Cosme�tiques)

• Malvina & Cle�ment (miel et huiles essentielles)
• RaphaeW l (toro)
• Alice & Thibault (agneau & produits de�rive�s)
• Michel (lentilles et pois chiches)
• Aure� lie (fromages de che2vre et huile d'olive)

Nouveaux ? 
• Pain du domaine du possible ???
• Autres producteurs ???

➔ Évènements et manifestations 

Fête des plantes et de la nature : 3 avril
De Ferme en Ferme et journées portes ouvertes : 23 et 24 avril 2022
2 soirées des producteurs : avant fe: tes des me2res et avant NoeW l
Convivencia du 11 au 16 juillet 
Journées des associations de Fourques et d'Arles (septembre 2022)

➔ Recherche de fonds de 1 000€

Pour fonctionnement  & animations (spectacle...)

➔ Communication 

• Publication d’au moins un article dans la presse locale
• Poursuite de la mise a2  jour re�gulie2re du site internet  (https://amap-arles.wixsite.com/rouinet )

en attendant la mise en service du site des e� tudiants de l’IUT d’Arles.

  → VOTE 
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4. Budget prévisionnel 2022

Ce budget se caracte�rise par une forte augmentation des frais d’animation et manifestations diverses
(stands,  fe: tes,   spectacles…),  des activite�s juge�es importantes a2  la fois en termes de communication
(faire connaî:tre l’AMAP) et de cre�ation de liens entre les amapiens et entre amapiens et producteurs.
Afin de permettre leur re�alisation, une subvention de fonctionnement de 1000 € a e� te�  de�pose�e de�but
janvier aupre2s du De�partement.
On note par ailleurs une le�ge2re augmentation des charges fixes : les frais financiers sont actuellement de
1,20€ par mois (au lieu de 0,90 €), et l’abonnement a2  AmapJ va passer de 2 a2  3 € par mois en mars
2022.

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Adhésions et services divers 1357 Adhésions amapiens 2200
Arles-Linux 110 adhésions à l'Amap du Rouinet (9 €) 990

Adhésion 30 110 adhésions aux Amap de Provence (11 €) 1210
Stockage Cloud 20

Maison de la Vie associative
Boîte aux lettres 15

Forfait reprographie couleur 12

Adhésion 40
Réseau des Amaps de Provence

Adhésion de l'Amap du Rouinet 10 Subvention du Département 1000
Cotisation des adhérents de l'Amap 1210 Subvention de fonctionnement CD13 1000

La Roue Arlésienne
Adhésion 20

Frais bancaires 15

Frais de fonctionnement 178
Abonnement téléphone 24

Abonnement Amapj 34
Mat bureau (cartouches et papier) 80

Envois PTT 30
Site internet 10

Animations et manifestations 1400
Fête de l'Amap

Spectacle 600
Achats boissons, frais divers 100

De ferme en ferme
Animations 400

Stands et participation
Frais d'inscription et frais  divers 300

Communication 250
Publicité, imprimerie 250

Total Dépenses 3200 Total Recettes 3200

  → VOTE 
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5. Élection du collectif 2022

Collectif     :   se repre�sentent : 
• Pauline JOUBIÉR (3e2me mandat)
• Jean-Luc VÉRNIÉR (3e2me mandat)
• Nicole YAVÉRCOVSKI (2e2me mandat)
• Arnaud BOUILLON (2e2me mandat)
• Joanne MICHÉLUTTI (2e2me mandat)
• Anne-Marie PÉLIZZARI (2e2me mandat)
• Michel ARNAUDO (2e2me mandat)

se pre�sente pour la 1e2re fois :
• Pierre ARNAUDO

S’ils sont e� lus, ils se re�partiront, lors d’une re�union, les ro: les de :
• Pre�sident
• Tre�sorier
• Livraison
• Relation Producteurs

• Gestion des contrats
• Gestion de la communication
• Gestion des e�ve2nements

Tous les postes peuvent e: tre double�s.

  → VOTE 

6. Échanges…. Et bien plus encore le 17 au soir !!!!! 

AMAP de Provence : une part importante de notre budget. 
Adhe�sion morale pour un de� fendre les AMAP ?

WhatsApp 
Groupe toujours pas mis en place. Que pensez-vous d’une application plus e� thique ? 

Organisation
Vers une livraison de le�gumes a2  domicile pour toucher plus d’adhe�rents ?
Accompagnement de Khalid par Jean-Luc

Vente des terres a2  Terres de Lien
Anne-Marie garde le mas et donc le hangar.

→ CHAMPAGNÉ !!!!!!
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