
Assemblée générale de TRIOLAIT - 4 février 2020 
 
Pour cette nouvelle AG, 10 personnes étaient présentes. 
 
BILAN DES ADHESIONS 
Le bilan des adhésions 2020 est de 18 inscrits (contre 22 en 2019), dont des nouveaux et 
des départs. 
Camille précise que Triolait ne pourrait pas exister seule, sans l’AMAP de Pinsaguel qui lui 
permet de grouper les commandes, et les allers-retours. 
En effet, le nombre de paniers et la taille des paniers ne lui permettraient pas de rentabiliser 
ses déplacements et son temps passé. 
Contrairement à notre AMAP qui stagne voire baisse, celle de Pinsaguel est en 
développement, en nombre d’inscrits et en taille de paniers. 
 
 
LES PRODUCTEURS 
Camille a été absente sur 2019, Jérôme a géré la ferme seul. Elle va maintenant être 
présente pour gérer. Elle s’excuse des difficultés que Jonas a eues pour gérer les livraisons 
de 2019. Elle espère que ce n’est pas la cause des départs des adhérents. 
 
Camille et Jérome sont présents également sur les marchés d’Auterive du vendredi matin, 
de celui de leur village en attendant la réouverture de la vente à leur ferme. 
Et ils ont créé nouvellement une AMAP à Villeneuve-Tolosane exclusivement pour les 
yaourts : produit à forte marge, pour leur permettre de stabiliser et d’augmenter leur CA. 
 
Ils sont toujours en recherche d’un associé. Ils ont 1 salarié plein temps, 1 salarié sur 1 
journée et 1 autre pour les traites. 
 
Des nouvelles de la ferme ! 
Les travaux ont commencé, et l’objectif est que les bâtiments soient réinvestis par les 
vaches dès l’hiver prochain. Camille espère pouvoir aussi y stocker le foin dès la moisson. 
  
 
FONCTIONNEMENT DE L’AMAP 
La référente a ré-insisté sur la difficulté à obtenir les chèques des adhérents, au moment de 
l’adhésion annuelle et aussi à chaque trimestre. 
La proposition réfléchie et validée par l’AG est la suivante :  
comme pour l’AMAP pain, le tableau des commandes va être mis à jour par Camille très en 
amont des trimestres, et les adhérents pourront choisir leurs produits et payer leurs 
commandes 15 jours avant la 1ère livraison.  
On espère que ça pourra soulager le travail de relance et de suivi des paiements. 
 
Problème d’erreurs de produits lors des distributions. On rappelle que lors des jours de 
distribution : Camille reste 1 livraison sur 2, il faut donc 1 personne toutes les 2 livraisons 
pour assurer la bonne distribution des produits. 



Un tableau framadate sera mis en place pour s’inscrire sur ces jours de distribution : 
présence 1h à partir environ de 17h30/17h45.  
Ce tableau sera affiché à côté/sur le frigo . 
 
Réflexions menées autour du frigo : 

● Trouver un autre frigo plus grand? Appel à frigo / vitrine réfrigérée. 
 

● Présentation des produits par adhérent dans des poches tissus (que Marie-Thérèse 
se propose de fabriquer) et qui resteront sur place. Le jour de distribution, les 
commandes seront groupées par poche et par famille. Les personnes récupéreront 
leurs produits et laisseront les poches vides. 

Les poches ne seront pas emportées à la maison, pour être réutilisées à chaque distribution. 
 
 
Camille évoque le fait que certains adhérents ne soient pas dans l’esprit AMAP. 
Est-ce que cela viendrait du fait que les produits peuvent se trouver ailleurs qu’à l’AMAP ? 
 
Nous avons terminé sur les difficultés à trouver et garder les bonnes volontés. Dans l’AMAP 
mais aussi dans l’association du GdA peu de personnes s’investissent vraiment. 
Cependant c’est compliqué d’appliquer des contraintes strictes liées à d’autres AMAP : 
solidarité, ambiance, risque de baisse des ventes. 
 
 
 


