
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 
4 Octobre 2013

Ouverture à 18 h 15
Présents 82 (41 pouvoirs), le quorum est atteint.

1-Bilan saison d’été 2013.
- 139 adhérents

- bilan des différents paniers :

ξ

37 paniers maraîchers  le mardi, 52 le jeudi

ξ

50 paniers laitiers 

ξ

94 colis de porc soit 940 kg sur 16 distributions

ξ

98 boîtes de 6 œufs : (588 œufs /semaine)

ξ

91 colis de bœuf, (63 adhérents)  852 kg sur 5 distributions

ξ

38 colis de veau, (30 adhérents) 312 kg sur 5 distributions

ξ

22 colis mixte (veau/bœuf), (19 adhérents) 220 kg sur 4 
distributions

ξ

237 poulets sur 5 distributions (53 adhérents)

- La pluie au mois de juin a empêché David Bierré de livrer le mardi 11 et le 
jeudi 13 juin : Ce manque a été rattrapé dans les autres paniers. Normalement le 
prix moyen du panier est de 10 €. Le prix réel a été de 11.40 € compte-tenu des 
paniers plus importants fournis au mois d’août (entre 15 et 16 €). (Les paniers 
sont régulièrement pesés.)

– Problème de livraison de beurre dans le panier laitier car il n’y avait 
pas assez de lait produit pour en fabriquer. Les adhérents ont fait des 
commandes pour le remplacer.

– Ce sont les aléas de la production mais les adhérents sont solidaires. 

- Bonne nouvelle : la production de miel a repris.

Le rapport moral est voté  Pour : 82 contre :0 abstention : 0
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2-Bilan financier

-Trésorier : Vincent Claquin

o Cotisation hiver 2012-2013 : 770 €
o Cotisation été 2013 : 695 €

o Frais divers : 301.66€
o Adhésion au réseau des AMAP : 40 €
o Solde fin été 2013 : 2801.96 €

Dépenses à venir :
o Subvention des frais de certification du BIO pour D. 

Bierré :500 €
o Subvention pour la formation d’A.Baur  (pour étudier la 

possibilité d’installer sur Le Havre un jardin de Cocagne) : 
200 €

- Le panier cauchois gère les 4000 chèques pour aider les producteurs
- Les contrats sont obligatoires même si cela représente un gros volume 

de papier car c’est un acte commercial.
Une réflexion est en cours pour une signature électronique des contrats (valable 
juridiquement), et même des paiements par CB ou virement.

- Les comptes ont été contrôlés par P. Dermersedian : ils sont sans erreur.

- Le bilan est voté : pour :82 contre :0 abstention : 0

3-Membres du CA     :  

- départs de Sophie Thierry ; d’Annie Bérubé et C. Dang
- nouveaux candidats :

ξ

Mme Rebolini Gaëlle (référente colis porc)

ξ

Mme Ragueneau Sophie (référente panier laitier)

ξ

Mme Briant Anne (référente panier fruitier du 
mardi)

ξ

Mme Paillotin Claire (administratrice du BLOG)

Vote  pour :82 contre :0 abstention : 0
Leur candidature est adoptée à l’unanimité.
Les candidats seront élus à la prochaine réunion du bureau.
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4-Préparation de la campagne d’hiver

- 118 inscriptions ( au jour de l'assemblée).
- Encore des places libres pour le panier fruitier du mardi.

Dates début des paniers :

ξ

Jeudi 7 novembre : panier laitier et Œufs

ξ

12 et 14 novembre : panier fruitier

ξ

19 et 21 novembre : panier maraîcher

- pas de distributions pendant les vacances de Noël.(soit du 21/12 au 05/01)
- Fin de la campagne d’hiver : le 30 avril 2014.

Nouveau panier
Panier fromager : il pourrait être composé de tome de vache, de carré, de 

palet, et de pot de fromage ail et fines herbes.
Comme pour le panier laitier, l’adhérent choisirait le nombre et le type 

de fromages souhaité et s’engagerait par contrat à les prendre 
régulièrement : la périodicité serait de 15 jours ou d’ 1 mois
La 1ère distribution pourrait avoir lieu en novembre ou en décembre.

S. GRENIER distribue déjà des paniers dans l’ AMAP  de Bléville le jeudi .Elle ne 
serait intéressée qu’ à partir de 15 paniers distribués Un test a été réalisé : 59 
personnes ont essayé le « panier découverte » dont le prix était de 9.90 €

Rappel sur les permanences
-les personnes de permanence doivent répondre au mail des référents et trouver 
un remplaçant en cas d’impossibilité.

- 1 distributeur pour le panier maraîcher
- 2 distributeurs pour le panier laitier
- 1 distributeur aux œufs
- 1 distributeur aux fruits
- 1 distributeur aux fromages

– les adhérents du mardi pourraient faire aussi une permanence le jeudi (vu 
le nombre de personnes nécessaires le jeudi) s’ils viennent chercher un 
colis porc ou du fromage.
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Baisse des adhésions
- Des personnes du panier cauchois ont fondé une autre AMAP
- La médiatisation est moindre depuis quelque temps : il faudrait peut-

être communiquer plus, par exemple faire venir la presse lors d’une 
distribution et distribuer des flyers (fournis par le réseau des AMAP)

- Certaines personnes trouvent cela contraignant de venir chercher son 
panier mais cela assure une quantité fixe vendue par les producteurs.

BLOG
- plein d’informations fournies

Les producteurs     :  
- David Bierré et Lydie

o 4000 m² disponible à mettre en culture bio.
o Passage en tout bio à long terme

- Sylvie Claes
o grande sécheresse en août : la production de lait a été divisée 

par 4 (seulement 160l produit par semaine ce qui a empêché la 
production de beurre qui en demande 220 l )

o 36l de lait ont été distribués par semaine
o Quand les dates de validité des produits laitiers sont courtes , 

les adhérents sont prévenus.
- Hélène Duflo

o Pas de vide-sanitaire pour cette campagne
o Les poules de réforme seront disponibles en mai (soit pour la 

prochaine campagne d’été.

- Cyrille patin 
o Mise en place du colis mixte
o Plus de veaux car le cycle de production est plus court
o Poulet : 97 % des gens prennent les 6, le prix est calculé sur 6 

mois
o Des abats seront proposés.

- Thibaut Alleaume
o Le panier se compose de 4 kg de fruits et d’un litre de jus de 

pomme (ou de 2.5 kg de fruits et de 2 litres de jus de pomme)
o La saison s’annonce belle 30 % de production en plus
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o Les traitements phytosanitaires sont dispensés au minimum (pas 
d’insecticide), développement de la lutte biologique, 1 seul 
désherbage cette année.

o pas possibilité d’avoir des fruits rouges car la production est 
trop faible pour fournir autant de paniers mais installation de 3 
serres en plus ce qui ouvre la possibilité pour la prochaine 

     campagne de 1 distribution par mois de fraises et de framboises  
non traitées.  

- Philippe Cordier
o Reprise de la production de miel par les 350 à 400 ruches.

5-Questions diverses     :  
Il ne semble pas aberrant de demander à chaque adhérents de faire 2 
permanences.

Rappel de la collaboration avec le Secours Populaires qui récupère les 
paniers non distribués et qui peut prendre des vêtements ou autres 
déposés par les adhérents.

Clôt à 19 h 40

La secrétaire : Mme Dubois
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