
Compte-rendu  de l’AG du Réseau des Amap de Haute – Normandie 

Le samedi 29 mars 2014 – Le Havre 

 

Liste des présents : 

Amap : Panier Cauchois (Robert Toutain, Jacques et Claudine Lemonnier), Amap Potagère (Marie-Nicole 

Barthélémy), Amap Danton (Alexis Deck, Virginie Renard), Amap du Perrey (Danielle Fratras), Les petits paniers 

(Léna Jeanne), Amap’ortée (Jacques Savoye), MontivAmap (Marie-Jo Albertini), Amap Quevilly (Stéphanie 

Gomis), Amap des plateaux nord (Marie-Laure Caille), Amap Rouen rive gauche (Daniel Caillemet), Amap 

Respire (Benoit Leclerc), Amap de Bonsecours (Bérangère et Joëlle Chapalain), Amap du Pays d’Elbeuf (Patricia 

Forestier), Les bio paniers (Yves Devaux), Amap Déville et des Champs (Ani Cornelis), Amap Fécamp (Damien 

Dubus), Amap Cauxinelle (Jérome THibout), Les Paniers de Bernay (Gabriel Cottard), Amap Evreux (Brigitte 

Albert), Amap de Graveron-Sémerville (Betty Brubacher), Les Paniers conchois (Vincent Barbey). 

Producteur : Frédéric Lamblin (1001 légumes). 

Sympathisants : Catherine Fenault, Steve Beau,  Ignace Shot + une personne de l’association des Défis Ruraux. 

Animation : Marie Mabille. Prise de notes : Marie – Laure Caillé et Mme Lemonnier. 

Beaucoup de personnes se sont excusées de ne pas venir (entre autre Valérie Auvray, Annie Legeois-Sergent), 

et quelques pouvoirs nous sont parvenus (Philippe Dorchies, Laurent Anquetil, Benoit Noel, Amap de 

Maromme, Julia Clause pour Amap croix de pierre).  

I. Vote des rapports statutaires 

- Présentation du rapport moral par le président Steve Beau. 

Puis du rapport d’activités par Marie Mabille (voir pièce jointe).  

Résumé du rapport d’activité.  Il y avait 8 Amap adhérentes en 2010 ; 17 en 2013 ainsi que 12 

producteurs. 

- En 2013, 8 Amap ont « éclos » et pour 2014, 3 Amap sont en projets et plusieurs rencontres 

ont eu lieu avec de futurs producteurs souhaitant mieux connaitre le fonctionnement des 

Amap. 

- Développement de la communication : création d’une page Facebook, site internet refait 

l’été dernier par Steve Beau (une quarantaine d’Amap sont en ligne), quelques articles dans 

la presse, stands et réunions publiques avec Terre de liens et Effet de serre toi-même. Les 

flyers, panneaux d’expo ( il en existe 2 jeux pour le moment), et les gobelets réutilisables 

sont disponibles en prêt, pour les Amap adhérentes au réseau. 

- Travail en direction des producteurs : identification du type d’agriculture. Il y a 76 paysans 

travaillant en Amap en Haute-Normandie, 75 % sont certifiés bio et un seul en agriculture 

conventionnelle (production de fruits). Les autres producteurs ont une pratique 

respectueuse de l’environnement, sans être certifiés bio. 

- Partenariat avec les Défis Ruraux et le GRAB  pour des visites de producteurs. 



- Rencontre par Marie d’Amap  lors de six  AG locales et 10 avec des membres de bureaux. 

- Brigitte A. présente le travail effectué en direction des élus : 3 représentants d’Amap ont 

rencontré  Jean-Louis Destans, président du Conseil Général de l’Eure. Celui-ci est prêt à 

mettre en place une journée de rencontre qui réunirait Amap, Confédération Paysanne, etc. 

D’autre part, un texte a été écrit qui peut être envoyé à des candidats ou des élus. 

Enfin, des personnes de l’Amap d’Evreux rencontrent jeudi 3 avril une personne travaillant au 

ministère de l’agriculture et qui va leur expliquer comment créer une GIEE (groupement d’intérêt 

économique et écologique). 

- présentation du rapport financier de Betty Brubacher trésorière (voir pièce jointe). 

Marie souligne qu’elle n’est pas salariée du réseau mais prestataire en tant qu’auto-entrepreneur.  A 

ce titre, elle prend à sa charge les frais de fonctionnement (téléphone, ordinateur,  …) et ses charges 

sociales. 

 Les trois rapports sont votés à l’unanimité. 

 

II. Discussion sur la  cotisation au réseau 

Actuellement, le montant de la cotisation n’est pas écrit de façon précise. Suivant les régions de 

France, la cotisation varie de 5 € par Amap à un montant libre.  

Il est proposé de fixer un montant d’adhésion  de l’ordre de 1 € au minimum / adhérent/an. 

Adopté. Proposition de créer un document qui mette en valeur le rôle du réseau afin de le valoriser 

et de justifier la cotisation, tout en précisant qu’on est libre de mettre plus. 

Suite à une question du représentant de Conches, Marie précise que l’adhésion au réseau n’entraine 

pas tant une obligation de respect de règles strictes mais l’adhésion globale à la démarche de la 

charte des Amap.  

Une démarche de progrès pour coller au maximum à la Charte est importante et des rencontres avec 

le Réseau peuvent y aider. Il est important que le(s) producteur(s)  soi(en)t satisfaits du 

fonctionnement de l’Amap qu’ils livrent, dans le cas contraire qu’ils n’hésitent pas à le signaler. 

La variation du montant de la cotisation au réseau a nécessairement une influence sur la montant de 

la cotisation interne à chaque  Amap. Chaque Amap reste libre de fixer sa cotisation interne, qui est 

très variable d’une Amap à l’autre. 

Marie donne des idées d’utilisation des sommes collectées dans chaque amap : acheter des actions 

de Terre de liens, soutenir des producteurs locaux,… ou des initiatives sur le territoire. Par exemple, 

Romuald Bonnaire est en train de monter un abattoir sur Forges les eaux, pour ovins et bovins, bio et 

non-bio. 200 éleveurs sont déjà intéressés.  

 Le montant d’1 € / adhérent / an est voté à l’unanimité. 

 



III. Présentation de la charte et des orientations du Miramap par Marie-Laure Caillé. 

La Nouvelle Charte est en pièce jointe, (NDLR : sur demande je peux envoyer les doc. Explicatifs). 

Exemple de points qui ont évolué : par rapport à la législation, il fallait remplacer le terme livraison 

par distribution ; meilleure définition de l’agriculture que nous soutenons ; ouverture vers les 

produits transformés…. 

Discussion en grand groupe sur la façon dont chacun peut s’approprier la nouvelle Charte.  

Plusieurs suggestions sont faites :  

 Distribuer et faire signer la charte à l’entrée de nouveaux adhérents dans l’association, doc. 

Qui sera à conserver par les adhérents. 

 Présentation de la Charte lors de l’AG de l’Amap, avec les documents d’engagement                             

(la représentante d’une Amap explique que dans son association, l’engagement est d’une 

durée de 1 an, avec lissage du prix). 

 Idée aussi d’en faire imprimer en grande quantité par le Réseau et redistribuer ensuite aux 

Amap adhérentes. 

IV. Points divers abordés 

- Le questionnaire / agriculture créé par le réseau Ile de France à destination des élus.  Il a été 

utilisé pour « démarcher » des élus à Grand-Quevilly, un rendez-vous a été obtenu avec le 

responsable de l’urbanisme et des questions environnementales. Ce questionnaire permet 

une démarche simple, qui vise à faire se questionner l’élu, et à lui proposer une aide des 

Amap ou des partenaires des Amap. 

- Une initiative intéressante : dans un collège servant de lieu de livraison, un producteur en Amap 

est venu donner des conseils aux collégiens pour la création d’un potager. 

- Assurances : Marie souligne l’importance pour chaque Amap d’être assurée (risques lors de 

la livraison, transports en voiture de paniers par des adhérents pour le compte d’un 

producteur, …). En Picardie, le réseau propose une assurance collective.  

C’est au futur CA de décider si ce sera une priorité du réseau Haut-normand 2014-15. 

 

V. Elections au Conseil d’Administration 

Personnes se présentant au CA :  

Collège Amap : Valerie Auvray, Benoit Leclerc, Betty Brubacher, Marie-Laure Caillé, Stéphanie Gomis, 

Jacques Savoye, Daniel Caillement, Yves Devaux, Brigitte. 

Collège sympathisants : Catherine Fenault, Steve Beau, Ignace Shot. 

Collège producteur : Annie Legeois-Sergent. 

 Les membres sont élus à l’unanimité. 



VI Présentation du travail d’Anne Rigaud (stagiaire, étudiante en agronomie) 

Durant  4 X 1 semaine, Anne Rigaud, a effectué un stage au sein du Réseau. Sujet : « Les producteurs 

des Amap, état des lieux et perspectives ». Elle a produit un support Powerpoint qui est présenté 

(doc disponible sur demande). 

L’enquête se justifiait car aucune étude n’avait encore été réalisée sur les Amap en Haute 

Normandie ; 34 producteurs ont participé et lui ont répondu par téléphone. 

- Où ? forte implantation en pays de Bray et de Caux ; les boucles de la Seine sont propices au 

maraichage, mais inondables. Il y a plus de producteurs en Amap dans les zones où la moyenne des 

surfaces est petite.  Le nombre de producteurs en Amap est comparable à celui de la Picardie.  

- Quoi ? Majoritairement du maraichage mais aussi d’autres produits : fromages, miel, œufs ( il y a 

cependant peu de producteurs d’œufs bio), … 

- Les réponses au questionnaire : 

La majorité des exploitations couvrent entre 5 à 20 hectares.  La motivation principale pour être en 

Amap est l’intérêt social, puis l’intérêt environnemental, puis économique. 

La menace objective pesant sur les producteurs en Amap est la disparition de l’Amap, donc la 

disparition d’un débouché. Or un grand nombre de maraicher produisent uniquement pour les 

Amap ; par contre, les producteurs non maraichers utilisent généralement plusieurs modes de 

distribution ( vente directe, marchés …). 

Les ¾ des paysans interrogés voient un avenir positif ou stable aux Amap. 

Ils émettent cependant quelques critiques : un manque de contact, voire de compréhension des 

amapiens sur les lieux de livraison, un temps trop important pris par l’Amap . 

La préparation des paniers prend du temps. Plusieurs personnes proposent des solutions pour aider 

les producteurs : faire faire les paniers par les adhérents, ne pas préparer de paniers mais laisser 

chaque adhérent peser ou compter ses légumes. 

L’investissement dans le fonctionnement de l’Amap comme la participation aux  CA, aux AG prend 

aussi du temps.  

1/3 des paysans ne formulent aucune critique. 

Les consommateurs critiquent quant à eux la distribution à heure fixe, l’absence de choix des 

légumes, le manque de communication sur le concept originel des amap.  

Les personnes interrogées proposent des pistes d’amélioration : créer des amap sans maraicher, 

mettre en place un agenda des livraisons, organiser plus de chantiers sur l’exploitation. 

Stéphanie confirme qu’il est difficile de faire venir les amapiens sur les fermes alors que venir sur 

place, c’est se rendre compte de ce qu’est le maraichage. Plusieurs idées sont émises : Il faut 

communiquer au-delà des amapiens, sur Facebook par exemple, pour que davantage de personnes 

participent aux chantiers et visites. Les chantiers peuvent être « ritualisés » (tous les ans à la même 

période) et suivis d’un repas ; des rencontres, pique -nique, fête de l’amap peuvent avoir lieu à la 

ferme. Enfin, la participation aux chantiers doit être mentionnée dans le règlement intérieur. 

Remarques : si le nombre de personnes est important, la répartition du travail doit être définie à 

l’avance. Par ailleurs, les questions d’assurance doivent être résolues. Le problème de l’assimilation 

des chantiers à du travail dissimulé est évoqué. 


