
Compte-rendu Assemblée Générale AMAP Tarnos–  

Mardi 31 janvier 2023 à 18h – Salle Nelson Mandela Tarnos 

 

1- Bilan des producteurs par les référents ou les producteurs présents 
 

Contrat bière ARKATZA : 

 Producteur : Martin LEMAIRE 

 Référent Sébastien GOURBILLON 
 

Les prochaines dates de livraison seront jumelées avec celles du contrat « fromage de chèvre », car la 

productrice, Joana PAROT est sa compagne. 

Il s’agira donc de contrats ponctuels pour chaque livraison. 

 

Contrat chèvre 

 Producteur : Joana PAROT 

 Référente : Virginie GUNSETT 

 

Il est prévu une augmentation du cheptel pour passer de 40 à 60 chèvres. 

De nouveaux produits seront proposés lors des prochains contrats. 

 

Contrat tisanes  

 Producteur : Jokin ZALDUNBIDE 

 Référente : Martine GRELIER- IRIBARNE 

 

Tout se passe bien, rien de spécial à signaler. 

 

Contrat Fromage Brebis Agneaux Miel 

 Producteur : Jean-Marc ETCHART 

 Référent : Dominique PONS 
 

Tout se passe bien, Jean-Marc est très content des relations qu’il entretient avec l’AMAP. 

Il récupère les pots de miel, donc il faut penser à les ramener. 

 

Contrat Simples, Macérats, Sèves, Ail des Ours, … ITURRIAN 

 Producteurs : Valérie et Marvin VIALLET 

 Référents : Adeline et Arnaud OUDART 

 

Valérie et Marvin proposent une grande variété de produits qui seront proposés lors de contrats 

ponctuels. 

 

Contrat Œufs, Axoa, Huiles : EARL HORDILLER 

 Producteurs : Etienne CASTERA et Rémi BOURDET 

 Référent : Véronique ELISSALDE 

 

Remi a embauché 1 salarié (ancien apprenti) en septembre 2022 car il ne peut pas tout faire tout seul. 

Il a des poules depuis 2017 qui se répartissent en 2 groupes d’âge afin de toujours avoir assez de 

production d’œufs : 350 et 750 poules 



 

Il produit les céréales nécessaires à son élevage maïs, soja, blé sur plus de100 ha sachant que pour 

nourrir 1000 poules il a besoin de 150 kg de céréales par jour. Il élève aussi des bovins. 

Des cas de grippe aviaire ont été détectés près de chez lui, à plus de 1 km à Cagnotte, donc ses bêtes 

ne sont pas concernées par l’abatage obligatoire néanmoins il se trouve dans une zone de sécurité et 

ne peut pas y faire circuler les poules pour les amener à l’abattoir. Il a dû repousser l’abatage de 200 

poules à confire car l’abattoir est dans cette zone, ce qui pose des problèmes de place sur 

l’exploitation. 

Il précise que du fait de la grippe aviaire et de l’abattage sanitaire des canards, la graisse manque et le 

coût augmente. Cela se répercutera sur les boites de poule confites (environ + 1,50€). 

Le coût des boîtes à œufs augmente également (+ 8 centimes), il faut donc penser à la ramener lors 

des distributions. 
 

Contrat porc basque :  EARL HORDILLER 

 Producteur : Beatrice EYHERAMENDY 

 Référent : Franck ROMEO-WENZEL 

 

Ils  proposent un contrat « porc basque » et non kintoa qui est une appellation en agriculture 

raisonnée, la leur est en bio donc ils ne peuvent pas utiliser cette appellation. 

Lui est à la retraite et elle le sera en avril 2023, c’est donc leur son fils qui va reprendre l’exploitation 

dès le mois d’avril 2023 tout en continuant son travail de maçon mais les parents vont continuer à 

l’aider. 

 

Contrat farine et pain :  BIO LANGERIE DES MOULINS 

 Producteur : Philippe et Sylvianne IRAZOQUI 

 Référent : Didier LEONNEC 

 

Tout va bien malgré la fracture de l’épaule de Sylvianne.  

Philippe et Sylvianne invitent les Amapiens à venir célébrer chez eux la fêtes des Moulins organisée 

dans le cadre de la journée nationale des Moulins. Elle se tiendra le 3ème week-end de juin 2023 

(samedi et dimanche), une visite pourra être organisée afin de découvrir leur cycle de production. 

 

Contrat légumes :  LES CAROTTES SONT CRUES 

 Producteurs : Sébastien d’ARCANGUES et Aurélien AMICOT 

 Référents : Elodie HOULLIER et Mathieu CAVE 

Malheureusement Aurélien annonce qu'il ne pourra pas poursuivre avec l'Amap à son grand 
regret. Pour être en capacité de produire suffisamment il doit emprunter au minimum 50 000 
€ et réaliser un CA annuel de 50 000 € pour espérer se rémunérer 1000 € / mois. 

Au regard de ces attendus, la situation est difficilement soutenable. Il a tenu à préciser qu'il 
avait vraiment apprécié la collaboration avec l’Amap de Tarnos, le franc parler des Amapiens 
et les discussions lors des distributions.  

Sébastien, de son côté, s’engage à poursuivre les livraisons de l'Amap jusqu'à ce qu'on ait 
trouvé un nouveau maraicher, il n'a pas d'impératif, il peut assurer la continuité. 

Il souhaite de son côté développer la vente directe et ne conserver qu'une seule AMAP 
(Ustaritz).  



Il précise qu’au printemps la production ne sera pas suffisante pour assurer 3 types de paniers 
(petit, moyen, grand) il adaptera donc en fonction de ce qu’il est en mesure de fournir. 

Il est donc nécessaire d’engager des recherches pour trouver un maraicher qui pourrait 
s’engager dans la continuité sachant qu’Aurélien n’est pas opposé à accompagner le futur 
maraicher dans les premiers temps en complétant si besoin la production. 

2- Rapport d’activités 2022 
 

Activités et manifestations de l’AMAP en 2022 

 

Organisation de 2 visites producteurs : bières chez Martin et tisanes chez Jokin. 

Mars 2022: participation et stand à l’événement  « Mars et ça répare ». 

Participation à la manifestation à Mont de Marsan pour soutenir les producteurs de poulets bios 

élevés en extérieur,  contre le confinement des volailles. 

12 août : participation à « Mange et moi placette » plage Métro : stand, jeux, dégustation, 

présentation AMAP mais nous avons touché davantage de touristes que de Tarnosiens, débat 

mouvant en soirée. 

24 novembre : participation au festival « Aliment’erre » : conférence à la médiathèque de Tarnos sur 

le thème « Manger à Tarnos, hier, aujourd’hui et demain ». 

29 novembre : participation à la conférence diffusée dans les CGR organisée par France Inter sur le 

thème « Manger autrement, mais comment ? ». 

Décembre : participation à la réflexion citoyenne pour l’éco-lieu Lacoste (3 rencontres déjà) 

Décembre : rencontre avec 2 bénévoles du mouvement des Sans terre au Brésil et découverte de la 

situation agricole brésilienne et de leurs actions. 

 

Bilan « communication » par Véronique LEMONNIER 

 

La Newsletter est transmise par mail chaque semaine et semble être très appréciée. 

Le site internet de l’AMAP est mis à jour le plus régulièrement possible. 

Véronique incite chacun à lui transmettre des informations permettant d’enrichir ces deux supports 

de communication (conférences, actions, livres, documentaires ....)  

 

VOTE : le rapport d’activités est voté à l’unanimité 

 

3- Bilan financier 

 
Les adhésions couvent tout juste les dépenses. 

Dépenses annuelles :  116€ correspondant aux frais d’assurance 

   36 € correspondant aux frais d’AMAP J  

Recettes : adhésions soit 5 € par Amapien 

Actuellement : 30 Amapiens (contre 35 l’an passé), il manque encore 3 adhésions à encaisser 

 

Sur le compte bancaire, l’Amap dispose de 350 € correspondant aux années où le nombre d’amapiens 

était plus important, ce qui permettra le paiement de petites factures pouvant intervenir au cours de 

l’année 

 

VOTE : le bilan financier est voté à l’unanimité 

 

 



4- Election du Conseil d’animation (bureau) 
Claudine Testemale se présente pour succéder à Adeline OUDART que l’on remercie 

chaleureusement pour toutes ses années d’engagement. 

Pas d’autres changements au Conseil. 

 
Vote : changement de Présidence à l’unanimité : Mme Claudine TESTEMALE est élue Présidente 

de l’AMAP Tarnos 

 

5- Présentation du conseil d’animation et du rôle de chacun 
 

Présidente : Claudine TESTEMALE (nouvellement élue) 

claudine.bascou@wanadoo.fr 

Tel : 06 88 56 61 56 

Mise à jour du site internet, création et envoi de la newsletter : Véronique Lemonnier 

Véronique Lemonnier : verolemon@orange.fr 

Tel : 06 08 34 24 38 

Trésoriers : Claire Campistron et Jean-Louis Testemale 

Claire Campistron : clairecampistron@hotmail.com 

Tel : 06 09 56 16 71 

Secrétariat (CR des réunions et AG) + gestion de la boite mail : Elodie Houllier et Sarah Moreau 

Elodie Houllier : elodiehoullier@orange.fr 

Tel : 06 76 39 37 53 

Sarah Moreau : sarah600@hotmail.fr 

Tel : 06 51 10 88 40 

Accueil des nouveaux arrivants : Linda Haziza 

Les personnes souhaitant participer à l’Amap auront pour première prise de contact Linda. 

Linda Haziza : linda.haziza@gmail.com 

Tel : 06 20 39 39 58 

Coordination des permanences : Didier Léonnec 

Didier Léonnec : leonnec@wanadoo.fr 

Tel : 06 63 03 53 39 

Gestion du site internet AMAP J et Coordinateur Référents : Dominique Pons 

Dominique Pons : ponsd@wanadoo.fr 

Tel : 06 60 57 86 29 

 
Linda Haziza en charge d’accueillir les nouveaux Amapiens signale qu’elle est très rarement 

sollicitée. Vu la diminution du nombre d’adhérents, elle propose d’organiser un événement pour 

faire connaitre l’AMAP. 

Des idées sont proposées : portes ouvertes lors d’une distribution devant la médiathèque avec 

dégustation des produits, participer à la journée des associations, demander un article dans le 

magazine de Tarnos, apparition dans le bulletin de Tarnos dans la liste des associations de la ville … 
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