Fiche 3

DÉMARCHE POUR AMÉLIORER LA RÉCOLTE
DES COTISATIONS PAYSANNES ET PAYSANS

DIFFUSION DE CE KIT COTISATIONS ET IMPORTANCE D’ADHÉRER POUR LES AMAP
Les AMAP de Provence envoie ce kit aux paysannes, paysans et groupes en AMAP de la région.
Le circuit des informations, entre l’équipe Les AMAP de Provence, les référentes, référents, paysannes
et paysans, sera organisé de manière à s’assurer du respect de la Charte et du paiement des
cotisations.
ÉTAPES PROPOSÉES POUR LA RÉCOLTE DES COTISATIONS DES PAYSANNES ET PAYSANS
Après échanges et retours sur des témoignages d’adhérentes et adhérents, et en se basant sur les
principes et arguments donnés précédemment, la formule suivante est proposée :
Chaque paysanne, paysan calcule son chiffre d'affaire 2017 en AMAP, pour pouvoir établir le
montant de sa cotisation 2018 à l’association Les AMAP de Provence (10 euros + 5/1000 du
chiffre d'affaire en AMAP l'année précédente), à communiquer annuellement à Les AMAP de
Provence. Le règlement pourra être échelonné si besoin.
En cas de données manquantes, les paysannes et paysans pourront solliciter les référentes et
référents des AMAP en partenariat. A défaut, le calcul sera fait de manière approximative.
Chaque paysanne, paysan adresse son chèque au siège de l’association Les AMAP de Provence,
Maison des Paysans et du Monde Rural – 2 Av. du Lt-Colonel Reynaud – 13 660 ORGON, avec
son bulletin d'adhésion Paysan·ne rempli.
Le document d’adhésion, visuel cartonné 12cmx18cm (cf première page de ce kit), sera
transmis par Les AMAP de Provence aux paysannes et paysans à jour de cotisation, pour être
mis en avant auprès des AMAP durant les temps de livraison.
Il est demandé aux référentes et référents d'AMAP :


de s’assurer que la paysanne, le paysan en partenariat expose bien le document. Sinon, le lien
vers le bulletin d’adhésion sera à redonner.



de communiquer régulièrement la liste des paysannes et paysans en partenariat avec le
groupe en AMAP (en lien avec le tableau au verso du bulletin d’adhésion AMAP, ainsi qu’avec
la tenue de l’annuaire sur le site internet du réseau régional). Les relances d’appel à cotisation
par Les AMAP de Provence seront mieux ciblées.

S’il est délicat d'endosser le rôle de vérificateur·trice·s pour les membres de l’AMAP, l’aide, voire la
présence, de membres du Collectif Les AMAP de Provence ou de ses commissions (Paysan·ne,
Agricole et Éthique - CAgETte, Communication) pourra être sollicitée, par exemple à l’occasion d’AG ou
autres temps de rencontres dans les AMAP, afin d’informer, sensibiliser…
Des propositions de rencontres seront faites sur les différents territoires de la région, pour aborder les
actions du réseau et le lien avec les adhésions et les ressources associées, forces vives, cotisations, etc.
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