
AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  1199  ooccttoobbrree  22001122    

Page 1 sur 5 
 

 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

  
 Bilan de la campagne Eté 2012 

 Campagne Hiver 2012/2013 

 Vie de l’asso 

 Logistique communication 

 Questions des adhérents 

 Apéro 

    

PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  PPRREESSEENNTTSS    
 
Hélène DUFLO pour les œufs 
Sylvie CLAES pour le panier laitier, l’agneau et le porc 
Thibault ALLEAUME pour les fruits 
Lydie et David BIERRE pour les légumes 
Céline et Cyrille PATIN pour le bœuf, les poulets et le veau 

  
Sur 150 adhésions, 104 adhérents sont présents ou représentés : le quorum est donc atteint. 

  
C’est la co-présidente Danielle Fratras qui ouvre cette assemblée générale 

  

BBIILLAANN  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DD’’EETTEE  
 
BILAN COMPTABLE 
Nous avons tous reçu par messagerie le bilan chiffré de la campagne d’été (mis ici en annexe du 
compte-rendu). 
Danielle FRATRAS ne revient donc pas sur tous les chiffres, mais uniquement sur 2 : 
 

 Les dépenses ont été largement supérieures à nos recettes, à cause de la Fête des 5 ans ; mais 
ce déficit a été épongé par nos économies.  
Fête = grand succès malgré la pluie. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à 
l’organisation de cette journée mémorable, à plus d’un titre. 
 

 Le prévisionnel hiver 2012-13 fait apparaître un léger déficit de 127,50€ ; il faudra donc 
réfléchir aux différentes possibilités de combler ce déficit, soit on devra augmenter un peu les 
cotisations soit on épongera par nos économies qui s’élèvent toujours à un peu plus de 
2000€, ce qui montre que nous sommes des gens très économes 
 

Pierre DERMESEDIAN, le Commissaire aux Comptes, après vérification, déclare les comptes justes. 
 
L’Assemblée approuve les comptes à l’unanimité. 
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BILAN QUANTITATIF 
 
2 faits marquants : 

 Une grande stabilité dans le nombre d’adhérents et le nombre de paniers commandés à une 
exception près : la vente de bœuf a diminué de 144 kg mais cette baisse a largement été 
compensée par la vente exceptionnelle de veau : 49 colis de 7,5kg = 367,5kg. Le résultat 
global donne entière satisfaction à la famille Patin 

 Le 2ème fait marquant a été l’annulation du panier fruitier. On a d’abord tenté d’imaginer 
plusieurs formules allégées pour maintenir à tout prix ce panier, mais la pluie continuant de 
tomber, M. Lambert a décidé d’annuler carrément et tous les chèques dûment récoltés, 
classés, enregistrés… ont dû être restitués ou détruits 
 

Notons que cette météo déplorable a aussi causé pas mal de soucis à David qui a dû annuler 2 
semaines de distributions. Heureusement le ciel ayant été ensuite plus clément au mois d’août, David 
a pu fournir des paniers dont le prix a été largement supérieur à ce qui était prévu et donc son retard 
a été rattrapé. Robert Toutain, co-président, prend la parole pour préciser que le prix moyen du 
panier maraicher pour la saison été s’élève à 10,85 euros : il félicite Lydie et David Bierré. 
2 bénéfices pour ce prix moyen : 85 centimes par semaine en cadeau pour l’adhérent, les cours des 
légumes ont été maintenus malgré la météo pour le producteur. 
 
Un mot sur notre producteur de miel : tout le monde est au courant que ses abeilles ont été victimes 
d’un empoisonnement aux pesticides. Quel avenir pour lui ?  Bruno Morvan, référent miel, prend la 
parole : 100 ruches ont été perdues au printemps, une enquête est en cours, elle sera très 
certainement interminable et son issue est incertaine. 
Mais cela n’a pas empêché notre producteur de faire une distribution de miel en septembre. 
 
 

CCAAMMPPAAGGNNEE  HHIIVVEERR  22001122//22001133  
 
EFFECTIF 
Il sera stable 
Nous enregistrons une trentaine de désistements, certains pour cause de déménagements sont 
évidemment logiques. Quelques désistements sont consécutifs à des déceptions qu’il conviendra 
d’analyser avec les producteurs lorsque nous leur rendrons visite  
 
Ces désistements sont compensés par de nouvelles adhésions (une vingtaine pour le moment) et 
donc l’association devrait compter cet hiver entre 150/160 membres 
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NOUVEAUTES CONCERNANT LES PANIERS 
 
Pas ou très peu de changement concernant le maraicher, le laitier, le bœuf, les œufs, les poulets. 
Globalement notre effectif sera stable mais il devrait y avoir augmentation du volume des produits 
commandés 
 
Tout va bien donc à deux détails près : 

 Le nombre d’adhérents au panier fruitier le mardi est un peu insuffisant ; ceux qui sont allés 
aux journées Portes ouvertes de Thibault ont goûté et ont trouvé très bons les fruits et le jus 
de pomme. On peut en parler pour trouver de nouveaux inscrits. 
Thibault Alleaume se présente : il est la cinquième génération sur l’exploitation qu’il possède 
« de l’autre côté de l’eau » à La Rivière St Sauveur. Il n’est pas bio mais pratique l’agriculture 
raisonnée, il est certifié ISO 14001, ce qui implique un effort tout particulier pour 
l’environnement, le tri et l’évacuation des déchets, etc … 
Pour faire connaître ses produits, il organisera une dégustation le mardi 20 novembre. 
Lors des distributions, il y aura possibilité d’échanger le jus de pommes contre des fruits pour 
les personnes qui le souhaitent. 

 

 Le groupe 1 de boeuf est aussi insuffisamment rempli (66kgs hier).  
 
Le veau et le coq de lait de Noël ont été proposés via le questionnaire initial alors qu’ils étaient en 
ventes exceptionnelles l’an dernier 
 
Le porc : possibilité de choisir 1 ou 2 ou 3 colis ; cette modification a pour résultat que les groupes 
sont déjà pleins.  
Cela prouve que lorsqu’on adapte notre offre au plus près de la demande, cela donne des effets très 
positifs. 
 
 
VENTES EXCEPTIONNELLES CETTE ANNEE 

 Agneau comme l’an dernier (4 ventes de 3 agneaux chacune) 

 2 nouveaux produits :  
- les poulettes de réforme quand les poulaillers d’Hélène seront en vide sanitaire, 

(poulettes à consommer exclusivement bouillies ou en soupes) 
- Cidre bio (très apprécié lors de la Fête) : Claire Tailliart vous fera un courrier. Il nous faudra 

un minimum de 500 bouteilles commandées pour obtenir une livraison 
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VVIIEE  DDEE  LL’’AASSSSOO  
 
MODIFICATION DE REFERENTS 
Démissions de Christelle Dang et Annie Bérubé 
Nouvelle référente Fruits jeudi : Michèle Hallier 
Nouvelle référente Fruits mardi : Dominique Le Pommellet 
Nouvelle aide-référente : Anne Leconte secondera Eléonore, notamment le mardi jour où elle ne 
peut pas se déplacer pour des raisons professionnelles 
Blog : Aurélie Mutel qui a déjà fort à faire avec la famille Claes souhaite passer le relais 
 
MODIFICATION DANS LE CA 
Démissions de Christian Granger et de Maryonne Rioual 
Arrivée de Michèle Hallier, Dominique Le Pommellet et Anne Leconte 
 
L’Assemblée élit ses nouveaux membres à l’unanimité. 
 
 
Hervé Grancher et Robert Toutain rappellent l’importance de la tenue des permanences par les 
adhérents. Elle est indispensable au bon fonctionnement de notre AMAP et toute absence doit être 
signalée dès que possible. 
 
 

LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
 
Jacky Lemonnier remercie Vincent Gibeaux pour le nouveau logo de l’AMAP. 
 
Puis  il déplore qu’Aurélie Mutel souhaite se mettre en retrait du blog, il le comprend, mais précise 
qu’il est dommage de perdre l’image de l’Asso . Parmi toutes les assos qu’il connaît, le blog de 
l’AMAP est le seul qui vit et qui fonctionne bien. 
 
Ensuite, il aborde le sujet d’une nouvelle base de données qui pourrait être mise au point par des 
étudiants de l’ISEL. Cette base de données pourrait permettre à tous de répondre au questionnaire 
sans avoir de connaissances informatiques particulières et supprimerait également tous les soucis de 
compatibilité de logiciels. 
 
Danielle Fratras reprend la parole et fait un petit bilan des 6 premiers mois de présidence : une 
équipe mixte (parité homme femmes pas tout à fait respectée), intergénérationnelle, hyper 
dynamique et dont elle remercie tous les membres 
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Opération des Pères Noël verts : 
Le Secours Populaire est adhérent de notre AMAP et c’est par eux que sont récupérés les paniers des 
vacanciers ou des oublieux. 
Des bénévoles seront présents pour récupérer jouets et/ou vêtements lors des distributions des 23, 
25, 30 et 31 octobre (voir le blog) 
Claude Noël du Secours Populaire remercie les adhérents de leurs dons. 
 
 

QQUUEESSTTIIOONNSS  DDEESS  AADDHHEERREENNTTSS  
 
Un adhérent souhaiterait avoir des chiffres concernant les exploitations des producteurs : surface, 
chiffres d’affaires, etc  … 
Le seul chiffre actuellement disponible est que 12000 paniers ont été distribués depuis 6 mois. 
 
Céline Patin en profite pour insister sur le côté « humain » de la vente en AMAP. 

 
 
AAPPEERROO  
Maryvonne Rioual a fait les courses chez Artisans du monde. 
Rappelons que cette asso encourage le commerce équitable avec les petits producteurs du Sud et 
que nous nous sentons tout à fait en phase avec leurs objectifs 
Grande vente les 24-25 novembre à La Forge à Harfleur (voir le blog) 
 
 

--==-- 
 


