
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 NOVEMBRE 2016 
 

Présents : 25 Pouvoirs : 27 -  Nombre d’adhérents Reignier/Bonneville/Thyez à ce jour : 111 
Quorum : 10% atteint. 
 
Invités excusés : Mr CICLET maire de Reignier 
Invités présents :  
-Mme ARRAMBOURG adjointe au maire (adjoint social CCAS) 
-Mr Marc DUBOIS représentant Nature et Progrès 
-Mr Nicolas DUPANLOUP producteur de bœuf bio à Arbusigny 
 
1 - Rapport moral Michèle DUCLOT (voir annexe) 
 
Elle annonce que son mandat étant terminé, elle ne se représentera pas, mais restera au collectif. 
Elle passe le relais à Laëtitia Morange-Prudhomme, vice-présidente, qui accepte. 
 
2 - Rapport d'activités (Laëtitia PRUDHOMME) 
 
Cette année nous avons eu différents événements : 
 
-La randonnée Saveurs et Paysages du 17 avril 2016 s’est terminée dans notre local de distribution. 
Les randonneurs ont consacrés un peu de leur temps pour nous découvrir. Cette aventure a été peu 
fructueuse pour nous. 
 
-Le pique-nique des adhérents du 18 juin 2016 à Reignier : journée sympathique ! Cette année, nous 
avions décidé de dissocier ce pique-nique canadien de la journée Portes Ouvertes. 
 
Deux innovations :  

1. Location d’une charrette et de son cheval pour promener petits et grands, offerte par 
l’AMAP de Versonnex. 

2. Atelier pâtisserie pour les enfants, avec la confection de cookies super délicieux. Expérience 
à renouveler ! 

 
-Le Forum des Associations du 3 septembre 2016 à Reignier. Deux personnes ont tenu le stand, 
journée agréable et retombées bénéfiques. A refaire en 2017 ! 
 
-Le barbecue du 3 septembre 2016 à l’alpage des Gets organisé par Nicolas DUPANLOUP. L’AMAP a 
été représentée par quelques adhérents, des membres du collectif et Frieda. Très bonne ambiance. 
 
-La journée Portes Ouvertes du 10 septembre 2016 : pour innover, nous avons décidé d’inviter nos 
producteurs de diversifications. Le local s’est transformé en un lieu d’échange convivial. La curiosité 
due à toute la publicité faite en amont a permis la signature de quelques contrats. A refaire.  
 
-Les Toques Ethiques du 24 septembre au lycée hôtelier de Bonneville. C’est notre deuxième année 
de présence. En raison de la météo, cette journée ne fut pas très bénéfique pour nous. Peu de 
personnes sont venues nous rendre visite. Le lycée hôtelier réfléchit afin de rendre cet événement 
plus attractif. Nous pensons être présents en 2017. 
 
 
 



Nous avons également énormément développé la diversification pour nos Amapiens avec : 
 
-Le fromage de chèvre qui nous vient des Ollières. 
-Le pain de Sixt-Fer à Cheval. 
-Le bœuf d’alpage qui nous vient d’Arbusigny. 
-La bière de Reignier qui malheureusement s’arrête, car le producteur n’a plus le temps de produire 
une quantité suffisante de bière. 
-Les petits fruits rouges d’Arthaz.  
-Nous conservons les agrumes en hiver, les abricots, pêches, nectarines et melons en été. 
 
Nous envisageons d’autres pistes pour intensifier la diversification. 
 
3 - Bilan financier 2016 et bilan prévisionnel 2017 
Exposé par Emilie PINNA (voir annexe) 
 
Résultat de l’exercice 2016 négatif de 49 € 
Subvention de la commune de Reignier : 200 € 
Publicité : 463 € (pas de retour avec les flyers) 
Pique-nique : Versonnex a payé la location du cheval (200 €) 
Pour 2017, ce sera Reignier qui prendra en charge la location de la charrette et du cheval. 
 
4 - Bilan de l'année 2016 par les Producteurs 
Les producteurs Jean-Pierre et Frieda Biolluz  
 
Cette année beaucoup de pluie en début de saison, puis trop de soleil en été, ce qui a entraîné la 
formation d'une croûte à la surface du sol et il a été impossible de travailler la terre, soit 
manuellement, soit avec du matériel. Mauvaise saison pour les légumes. 
La main-d’œuvre a été insuffisante, les mauvaises herbes ont pris le dessus. 
Il faudrait arriver à griffer le sol plus souvent. 
 
Projet : Mr Gérard Dupanloup prendra en charge la culture des pommes de terre sur ses terres, plus 
favorables à ce légume. Grand soulagement pour les producteurs. 
 
Adhésion au label Nature et Progrès : 
Le dossier est déjà bien avancé avec la collaboration de Marc et Mado. C’est un plus pour les 
producteurs, mais il faut savoir que Nature et Progrès n’est pas un label BIO.  
Il y aurait la possibilité d’avoir un financement par le Conseil Régional. Il faut prévoir un rendez-vous 
pour cette subvention avant d’avoir le label. Emilie PINNA nous aidera pour faire cette démarche. 
 
 
5 - Paniers non distribués, le comparatif des prix du panier, le site web et la page facebook 
 
Cette année, 68 paniers ont été distribués par Valérie aux personnes nécessiteuses. 
Les prochains paniers seront donnés au Secours Catholique qui viendra les chercher le samedi matin 
au local. 
 
Raymonde PORCHET continue le relevé des prix, Cécile Rageau se propose pour rentrer les données 
dans le tableau Excel et faire le graphique. 
 
Le blog n’existe plus, il est remplacé par le site internet. Annemarie entre toutes les nouveautés, les 
informations, les recettes… 



La feuille de chou : Reignier ne l’a pas toujours eue. Frieda manque quelquefois de temps pour 
l’imprimer. Isabelle Sage se charge de le faire pour les suivantes. 
 
La page Facebook continue à se développer, elle sert pour l’actualité (sans détails), les recettes, la 
publicité. Elle compte 43 membres et 30 personnes regardent la page. Bon résultat.  
 
6 – Viande bio, Monsieur Nicolas DUPANLOUP 
 
A acheté son exploitation en janvier 2016, son épouse a arrêté son activité professionnelle pour le 
seconder, une troisième personne serait nécessaire. Les marchés et les AMAP ont permis un bon 
développement de cette ferme. 
En décembre, essai de steaks hachés surgelés, l’abattage se fait à Chambéry et la fabrication, 
congélation se fera à Lyon, puis retour sur l’exploitation. Ils seront vendus par 3 kg et chaque steak 
fait 120 g (25 steaks). 
Projet à développer : le porc, car il y a un grosse demande. 
 
 
7- Election des membres du collectif  
 
Sortants et Démissionnaires : Valérie AUGUIN, Coralie AMAR, Nathalie HUGNET.  
Se présentent : Monique HESS, Jean-Claude BRUN, Marjorie CHANZY, Cécile RAGEAU, Cindy 
CARBONNIER et Dorothée LORIQUET. 
 
Elus à l’unanimité  
 
8 – Election du vérificateur aux comptes : 
Besoin d’un vérificateur pour le contrôle des comptes. 
Mr DUPANLOUP se présente : Elu à l’unanimité  
 

L'Assemblée Générale s'est terminée vers 20h30. Elle a été suivie d'un buffet, magnifiquement 

préparé par Laetitia, dans une ambiance conviviale. 


