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A.M.A.P. de TRESSIN 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
(voté par le Conseil d'Administration le 27 avril 2016) 

 

PRINCIPES : 

 

1) L'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne de TRESSIN (A.M.A.P. de TRESSIN) 

a été créée notamment pour : 

- monter un partenariat entre des consommateurs et des producteurs, basé sur la livraison régulière de 

produits définis, moyennant des abonnements payables d'avance et selon des contrats qui respectent la 

Charte des AMAP – version 2014; 

- favoriser une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine ; 

- regrouper des consommateurs désirant se nourrir avec des produits frais, de bonne qualité et ayant du 

goût. 

Cet objet est repris à l'article 2 des statuts de l'Association validés le 27 septembre 2009 et dont copie 

est ci-jointe. 

2) Dès lors, chaque adhérent s'engage à : 

- s'acquitter de la cotisation annuelle ; 

- respecter le délai de paiement à l'avance des paniers de saison ; 

- participer aux distributions hebdomadaires des paniers ; 

- participer à des chantiers bénévoles d'aide au fonctionnement des exploitations des producteurs ; 

- participer aux manifestations qui ont pour objectifs de se rencontrer et échanger avec les autres 

membres de l'Association pour initier des pratiques solidaires ; 

- participer ou se faire représenter aux Assemblées Générales. 

3) L'adhésion se concrétise par le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est fixé à 6 €. 

4) En Assemblée Générale, chaque adhérent actif (cf statuts) représente une voix.  

 

ORGANISATION DES DISTRIBUTIONS : 

 

1) L'A.M.A.P. de TRESSIN a obtenu un engagement moral avec : 

- Olivier DHELLEMMES et Patricia BEDRINANA, maraîcher à BOURGHELLES, pour la fourniture 

de légumes et de fraises en saison ; 

- Céline DESSERY et Julien TRUBLIN (Les VERGERS de CHORETTE), producteurs de fruits 

certifiés « bio » à LECELLES (Poires et pommes). 

- Grégoire MOTTE, boulanger à Tressin pour la fourniture de pains fabriqués avec de la farine 

certifiée « bio » ; 

- l’AMAP du Beau Pays à Borre pour la fourniture de viande de porc et bœuf, certifiée « bio ». 

.../... 
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2) Chaque adhérent actif signe un contrat avec chacun des producteurs pour une année ou une saison 

complète selon les cas, au cours des sessions de renouvellement organisées pendant 2 semaines et 

remet au moment de la signature du contrat, les chèques établis aux noms des producteurs et 

représentant la valeur de l'ensemble des paniers de l'année ou de la saison. 

3) Le montant moyen hebdomadaire des paniers de légumes est fixé à 12 € (valeur 2016) à fournir 

pour une année complète soit 52 semaines. Ceci conduit à établir 12 chèques de 52 € pour un panier 

complet. Chaque chèque sera encaissé progressivement à l'avance chaque début de mois pendant les 

12 mois de l'année. Il est accordé au producteur la vacance de 3 distributions dans l’année, ce qui 

ramène le nombre réel de distributions annuelles à 49, soit un prix moyen du panier de 12,75 €. 

Il est possible de souscrire pour un ½ panier. Dans ce cas les prix sont réduits de moitié. 

Les paniers de légumes sont constitués sur la base de l'alimentation moyenne d'une famille de 2 

adultes et 2 enfants et sont composés d'au moins 5 variétés de légumes de saison dont au moins un 

féculent. 

Un tableau rappelant la composition du panier de la semaine est affiché dans la salle de distribution. 

Par souci de transparence et de confiance pleine et entière, les légumes n’étant pas certifiés « bio », les 

légumes qui auraient subi à titre parfaitement exceptionnel un traitement seront suivis d’un astérisque. 

Le producteur se tiendra à la disposition des « amapiens » pour toute explication complémentaire. 

4) Le montant moyen par quinzaine des paniers de fruits (2 kg) est fixé à 4,40 € (valeur 2016) à 

fournir pendant 15 quinzaines de septembre à mars. Ceci conduit à établir 3 chèques de 22 € pour 2 kg 

par quinzaine. Chaque chèque sera encaissé progressivement en octobre, décembre et février. Il est 

possible de souscrire plusieurs contrats, multiples de 2 kg.  

La souscription d'un contrat "légumes" n'impose pas celle d'un contrat "fruits" et réciproquement. 

5) Selon le principe même des AMAP, le lien entre le producteur et les "Amapiens" est un lien de 

partenariat. Cela signifie qu'en cas d'aléas naturels particuliers, il est possible que la production soit en 

tout ou partie détruite. Dans cette hypothèse, le principe de solidarité implique l'acceptation d'une 

absence momentanée de distribution sans remboursement des sommes correspondantes avancées. 

6) Le pain est distribué à raison d’une portion de 500 g au prix de 3,10 € (valeur 2016) pendant 46 

semaines (en fonction des périodes de fermeture de la boulangerie), ce qui conduit à l’établissement de 

4 chèques de 35,65 € Chaque chèque sera encaissé progressivement en mai, août, novembre et février. 

Il est possible de demander que le pain soit tranché. 

7) Les distributions de viandes sont réalisées en glacières refroidies et selon les conditions tarifaires et 

calendaires fixées par l’AMAP du Beau Pays. Les contrats sont souscrits pour l’année civile. 

8) Les distributions ont lieu chaque jeudi entre 19 h et 20 h dans le hall d'entrée de la Salle Polyvalente 

de TRESSIN. 

Il est demandé à chacun de respecter ces horaires pour la bonne organisation des séances et au regard 

des producteurs présents et des distributeurs. 

9) Chaque adhérent émarge à l'entrée de la salle une feuille qui confirme la remise du panier et permet 

de s'assurer en fin de séance du passage de tous les bénéficiaires. Une feuille d'émargement est établie 

pour chacun des producteurs. 

En cas d'indisponibilité de dernière minute, il est demandé de prévenir le responsable de permanence 

au numéro de téléphone communiqué régulièrement par courriel. 

En cas d'absence connue d'avance, il est demandé de prévenir la semaine précédente en annotant la 

feuille d'émargement. 

Il est possible de se faire représenter par une tierce personne mandatée par l'adhérent pour retirer le 

panier. Dans ce cas, cette personne signe la feuille d'émargement en indiquant clairement son nom. 

Tout panier non retiré fera l'objet d'un don au Centre Communal d'Action Sociale de TRESSIN pour 

être distribué aux familles les plus déshéritées de la commune. 
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10) Pour des raisons écologiques et pour la protection de l'environnement, aucun emballage n'est en 

principe distribué, à l'exception des fraises et des betteraves rouges cuites. Chaque bénéficiaire se doit 

donc de venir avec sac, panier ou cagette. 

 

11) Pour les légumes, il est institué une table d’échanges qui peut permettre aux familles d’échanger 

entre elles les produits en fonction des goûts ou des besoins. 

12) Afin que chacun puisse exprimer clairement ses remarques, souhaits, critiques et autres 

suggestions, un cahier est disponible à chaque distribution sur la table d'émargement. Il est ouvert à 

tous les adhérents. En outre, la composition hebdomadaire des paniers y est reportée en début de 

séance, ce qui permet de retracer l'historique des distributions. 

13) Comme indiqué au § "Principes" - 2, chaque adhérent bénéficiaire de panier, donc adhérent actif, 

s'engage à participer bénévolement à un certain nombre de distributions. 

Cette activité consiste à installer le jour de la distribution les étals dès 18 h 30, décharger et y disposer 

les cagettes de légumes ou de fruits et les balances, assurer la pesée et la remise des produits à chacun 

des "amapiens" et à la fin de la séance, assurer le débarras et le nettoyage de la salle. 

En fonction du nombre de postes à pourvoir et du nombre d'amapiens, il est souhaité une présence de 

chacun à au moins 5 distributions par an, à choisir selon les convenances et les disponibilités de 

chacun. Les inscriptions se font à l'avance, au moins la semaine précédente, sur un calendrier 

disponible sur la table d'émargement. 

Il est possible de compléter les aides, en fonction des disponibilités, pendant la mise en place ou le 

repli des installations. 

 

LES CHANTIERS : 

 

Dans le cadre du principe de partenariat avec les producteurs, environ 4 à 6 chantiers sont organisés 

chaque année chez les producteurs pour les aider à réaliser des travaux de masse qui puissent leur 

permettre de réduire les difficultés liées à une agriculture écologique, dans le cadre d'une activité 

purement familiale. Ces chantiers sont exclusivement basés sur le bénévolat. 

Comme pour les opérations de distribution des paniers, chaque adhérent actif s'engage à participer à au 

moins un chantier par an, en fonction de ses disponibilités et de ses conditions physiques.  

Les chantiers se déroulent en général le samedi après-midi, pendant 3 heures. 

ANIMATIONS : 

 

Au delà de la participation éventuelle de l'AMAP à des manifestations publiques visant à promouvoir 

la création des AMAP ou l'adhésion aux AMAP existantes, l'AMAP de TRESSIN organise une fois 

par an une manifestation conviviale visant à permette l'échange entre les "amapiens" et la rencontre 

avec les producteurs afin de favoriser la compréhension réciproque, l'amélioration des pratiques, le 

renforcement du partenariat avec les producteurs et le lien social. 

Chaque adhérent est tenu de participer, en fonction de ses disponibilités, à cette manifestation qui se 

tient, en général, un dimanche après-midi fin juin. 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR : 

 

L'adhésion à l'AMAP de TRESSIN vaut obligatoirement acceptation sans réserve des statuts et du 

présent règlement intérieur qui peuvent faire l'objet de modifications votées en réunions statutaires. 


