
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du
4 avril 2014

 
Ouverture à 18 h 15

Présents     72  + 35   pouvoirs , le quorum est atteint.
 

1-Bilan saison d’hiver 2013/2014.
-   152     adhérents

 
- bilan des différents paniers :

 101 paniers maraîchers  par semaine en avril
 57 paniers laitiers par semaine en avril
 84 colis de porc (840 kg) sur le semestre
 64 adhérents pour 97 demi douzaines d’œufs par semaine en avril
 102 colis de bœuf sur le semestre,
 31 colis de veau et 30 colis mixtes sur le semestre
 301 poulets sur le semestre
 71 paniers fruitiers par quinzaine en avril
  49 paniers de fromage par livraison mensuelle en avril

2-Bilan financier
 

-Trésorier : Vincent Claquin
 

o Cotisation hiver 2013-2014 : 750€

o Frais divers : assurance annuelle 238 € + logistique 253 € + réceptions 41 
€

o Adhésion au réseau des AMAP : 1€ par adhérent
o Subvention   à D.Bierré pour son adhésion au GRAB : 103 €
o Solde fin hiver 2014 : 2900 €

Augmentation du montant de l’adhésion qui passe à 6 € pour répercuter 
l’adhésion du panier Cauchois au réseau des AMAP de Haute-Normandie.

Les comptes ont été vérifiés par un adhérent :M. Dermersedian 
Le rapport moral, le montant de l’adhésion et les comptes sont votés à 
l’unanimité.
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3-Membres du CA     :  
 

- départ de Mme Rebolini Gaëlle (référent colis porc)
- nouveaux candidats :

 Mme Laurent qui pourra être référent paniers fromagers
 Mme Bendirjian Valérie qui pourra être référent colis porc

 
Vote  pour :  107 contre : 0 abstention : 0
Leur candidature est adoptée à l’unanimité.
Les candidats seront élus à la prochaine réunion du bureau.

4-Préparation de la campagne d’     été  
 

- Inscriptions ( au jour de l'assemblée) : 121
- Encore des places libres.
- Cette année, les contrats ont été validés lors de l’inscription par internet. 

Les producteurs ont signé un seul document global. Le paiement par chèque 
entérine le contrat.

- Nous invitons les personnes à  faire leur inscription de préférence par 
internet pour faciliter la tâche de la Logistique et limiter les impressions 
papier (nous cherchons à éviter le "gaspillage" de papier et d'encre) .

Attention à bien vérifier la cohérence des informations et des réservations que 
vous notez sur le formulaire d'inscription avant de l'envoyer pour éviter des 
échanges de Mail ultérieurs....

- Dates de la campagne d'été 2014 : du mardi 6 mai 2014 au 31 octobre

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 peuvent faire aussi une permanence le jeudi (vu le 

nombre de personnes nécessaires le jeudi) s’ils viennent chercher un colis 
porc , une volaille ou du fromage : penser à le noter quand on remplit les 
questionnaires .
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Les producteurs     :  
- David Bierré et Lydie  

o 4000 m² disponible à mettre en culture bio, le GRAB les conseille et 
ECOCERT viendra certifier le terrain.

o Passage en tout bio à  terme
 

- Sylvie Claes (la mare cavelière)  
o 26 distributions le jeudi de paniers laitiers bio
o 14 dates pour les colis de viande de porc
o Encore 6 places à ce jour pour des colis de porc
o La prochaine vente exceptionnelle d’agneau aura lieu en fin de 

campagne d'été ou en début de campagne d'hiver suivant la grosseur 
des agneaux en fin de saison .

- Hélène Duflo (EARL des côtières)  
o Vide-sanitaire au cours de cette campagne, donc le moulin de la 

Bruyère prend le relais pendant la période du 19 juin au 11 septembre .
o Les poules de réforme seront disponibles en mai  et juin . 3 dates sont 

possibles : les 22 mai, 5 et 12 juin . Les commandes et paiement doivent 
être adressés à Michèle Hallier.

 
- Cyrille Patin  

o Rappel : dans les colis mixtes il n’y a pas de viande hachée mais il est 
possible d'en commander la semaine d’avant (steak ou en cheveux 
d’ange comme la saucisserie, les abats et le pot-au-feu) .

-       Thibaut Alleaume (EARL Alleaume)
o Nouveau : Le panier de fruits rouges (non traités): fraises , framboises 

cerises, cassis, groseilles, prunes.
o Le panier contiendra aussi du jus de pommes.
o Comme les fraises ne sont pas traitées, on peut avoir une attaque de 

l’oïdium qui fait des taches blanches sur les fruits, ce n’est pas 
dangereux et cela n’altère pas le goût. Les fraises se conservent 
pendant 5 jours

o Les traitements phytosanitaires sont dispensés au minimum sur les 
arbres fruitiers (pas d’insecticide), développement de la lutte 
biologique.

o La distribution aura lieu sur 2 mois (juin et juillet).le mardi.
o Suivant les récoltes, il pourra y avoir des ventes exceptionnelles (de 

fraises pour la confiture par exemple) et d’autres fruits au cours de l' 
été  (deuxième quinzaine d’août éventuellement) .
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- Philippe Cordier  
o Vente exceptionnelle de miel à la fin de l’été
o Suite de ces problèmes : la molécule qui a décimée ses abeilles a été 

identifiée. C’est une molécule interdite à l’épandage ; BAYER qui n'est 
pas le fabricant de la molécule ,collabore et le ministère de 
l’agriculture a porté plainte.

 
- Sophie Grenier du pré d’Artemare  
o 49 Paniers de fromage de vache pour la campagne d’hiver, 36 pour le 

moment pour celle d’été.
o le panier est fixé pour la durée de la campagne. Il est difficile d’introduire 

de la variabilité dans les paniers .
o Certains amapiens ont formulé une critique à propos de l’affinage des 

fromages qui n’est pas toujours le même. Sophie rappelle qu’elle fait elle-
même son levain (bactéries vivantes) et que le temps et la nourriture des 
vaches sont variables ; En conséquence, il est difficile pour elle d’avoir un 
affinage constant.

o Sophie n’arrive qu’à 18h30 car elle livre une autre Amap avant nous.

- Babeth Degremont (GAEC des biquettes)  

o nouveau panier de fromage de chèvre
o Une dégustation a eu lieu, les fromages sont excellents.
o 39 paniers déjà pour cette campagne
o La distribution a lieu aux mêmes dates que celle du fromage de vache.

 
5-intervention de M. Samir     El Keria Directeur du Val soleil     :  

De nombreux riverains se sont plaints de stationnements gênants au 
moment des distributions (devant les garages ou sur le trottoir).
Il existe des places sur la rue Louis Blanc ou dans les rues adjacentes : 
chacun doit donc faire un effort et se garer correctement. A long terme 
cela pourrait conduire au non renouvellement de la convention d’occupation 
du Val soleil. M. El Keria préfèrerait bien-sûr continuer la collaboration. 
Un e-mail sera envoyé aux adhérents pour leur rappeler le code de bonne 
conduite.
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Le val soleil est un lieu important pour l’association (distribution , 
réunion…), il serait vraiment dommage de le perdre !
Le panier cauchois remercie d’ailleurs le Val soleil pour son accueil.
 

6 – Vie de l’association

- Remerciement à Claudine Lemonnier pour son énorme travail de logistique.
- Remerciements aux référents.

- Blog   :
o Remerciements à Claire Paillotin qui s’occupe du Blog de manière 

formidable.
o 149 personnes se connectent régulièrement.
o On rappelle que toutes les dates de distributions y sont mentionnées.

-        Le panier cauchois a organisé l’assemblée générale des AMAP de Haute-
Normandie le 29 mars.

o La nouvelle charte des AMAP a été votée. Elle est très ouverte et s’adapte 
aux différents types d’AMAP.

o Pour la prochaine campagne, les adhérents devront l’avoir lu et l’accepter.

-       Des étudiants de l' école de management vont effectuer une étude du 22 
avril au 22 mai sur la possibilité d’un lieu de vente permanent qui s’appuierait sur 
Le panier cauchois ou sur l’AMAP de Danton,  ou qui serait créé à un autre 
endroit.
Ces étudiants pourront nous interroger.

– Nous rappelons notre collaboration avec le Secours populaire qui récupère 
les paniers non distribués.

– Chantal NOEL nous en remercie car cela permet à des personnes en 
grande précarité de manger des produits de grande qualité.

Clos à 19 h 40
 

La secrétaire : Mme Dubois
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