
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du
10 Octobre 2014

Ouverture à 18 h 30
Présents 74 ( 32  pouvoirs), le quorum est atteint.

1-Bilan saison d’été 2014.
- 130 adhérents

- bilan des différents paniers :
89 paniers maraîchers 
50 paniers laitiers
81 colis de porc 
82 boîtes de 6 œufs 
72 colis de bœuf,
 colis mixte (veau/bœuf), 338 kg
220 poulets
36 paniers de fromage de vache
43 paniers de fromage de chèvre

- David Bierré n'a pu livrer pendant une semaine. Il fera donc une distribution 
de plus la semaine du 4  Novembre. Normalement le prix moyen du panier est de 12 €. 
Le prix réel a été de 12,67€ . (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. Sylvie propose en ce moment de prendre d'autres 
produits en compensation . Les livraison de beurre reprennent à partir du 9 octobre .
Ce sont les aléas de la production mais les adhérents sont solidaires.

–L'AMAP a tenu des stands à la fête de quartier de Tourneville le 20 
septembre et à la fête des AMAP le 28 septembre. Merci à tous ceux qui ont 
participé.

Le rapport moral est voté  Pour : 74 contre :0 abstention : 0

2-Bilan financier

-Trésorier : Vincent Claquin
oCotisation hiver 2013-2014 : 780 €
oFrais divers :- papeterie  66,44€ (forte baisse de ce poste due à l'utilisation du 
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formulaire informatique)
o - achats fêtes : 211 €
oAdhésion au réseau des AMAP : 120 €
osubvention aux producteurs : 197€
oenquête pour le projet du magasin amap:65,30
oSolde fin été 2013 : 3000€

- Les comptes ont été contrôlés par P. Dermersedian  : ils sont sans erreur.
–Le bilan est voté : pour :74 contre :0 abstention : 0
–Félicitation et remerciements au trésorier
–NB : Le chiffre d'affaire généré par cette saison est d'environ 66 000 €

3-Membres du CA     :

-départs de Denis Autret ; d’Anne Briant et Bruno Morvan
-nouveaux candidats :
Mme Bonmati
M Pereira

Vote  pour :74 contre :0 abstention : 0
Leur candidature est adoptée à l’unanimité.
Les postes affectés aux candidats seront confirmés à la prochaine 
réunion de CA.

4-Préparation de la campagne d’hiver

- 120 inscriptions ( à ce  jour ). Tous les anciens adhérents n'ont pas encore 
répondu au questionnaire d'adhésion .

- Encore des places libres pour les paniers maraîcher et fruitier du mardi . 
Thibault ALLEAUME ne comptabilise que 18 paniers fruitiers à ce jour . Il est 
demandé aux AMAPiens de faire de la publicité dans leur entourage pour susciter de 
nouvelles inscriptions le mardi et aider les producteurs à rentabiliser leur 
déplacement ce jour-là .

- Il n'y a pas de fromage de chèvre en hiver (c'est la période de reproduction) .
Une distribution ponctuelle pourra avoir lieu en avril quand la production de lait 

de chèvre reprendra  . Le référent préviendra les adhérents qui pourront s'inscrire 
en mars : le paiement aura lieu lors de l'inscription, conformément aux règles de l' 
AMAP .

Dates début des paniers :
mardi 4 novembre : panier fruitier
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jeudi 6 novembre : paniers laitier et œufs
jeudi 13 novembre : panier fromage de vache 
18 et 20 novembre : panier maraîcher

- aucune distribution  pendant les vacances de Noël (soit du 23/12 au 01/01) et pas
de distribution de légumes les 03/ 03 et 05/03.

– Fin de la campagne d’hiver : le 30 avril 2015.

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, une volaille ou 
du fromage.

Baisse des adhésions
- Il y a peu d'adhérents pour le panier fruitier du mardi mais il faut continuer 

de garder cette distribution car David Bierré ne peut pas tout distribuer le jeudi et 
les Patin ne peuvent livrer que le mardi.
-D'autres AMAP se sont créées mais cela ne représente que 400 adhérents en tout 
sur l'agglomération
-D'autres systèmes se sont développés sur Internet comme Potimarron ou » la ruche 
qui dit oui ».
-Certaines personnes trouvent cela contraignant de venir chercher son panier mais 
cela assure une quantité fixe vendue par les producteurs.

BLOG
–Plein d’informations sont fournies
–Remerciements à Claire Paillotin. Les visiteurs du Blog sont invités à faire des 
commentaires ou à proposer des articles pour les rubriques comme les recettes ;

Les producteurs     :
-David Bierré et Lydie
omoins chers que sur le marché les paniers peuvent atteindre une valeur de 19 € alors 
que le prix moyen est de 12 €.
-Sylvie Claes 
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oProblème cette année : la production de lait a été moindre cet été ce qui a empêché 
la livraison de beurre sur 3 distributions

-Hélène Duflo
oPas de vide-sanitaire pour cette campagne d'hiver

-Cyrille Patin et Céline
oIls rappellent que leurs marges sont faibles et que l'embargo sur la Russie leur fait 
perdre environ 250 € par tête à cause de la chute des cours.

- Thibaut Alleaume
oLe panier se compose de 4 kg de fruits et d’un litre de jus de pomme (ou de 3 kg de 
fruits et de 2 litres de jus de pomme)
oLes traitements phytosanitaires sont dispensés au minimum (pas d’insecticide), 
développement de la lutte biologique.
oThibault tient à s'excuser pour les problèmes survenus avec quelques paniers de 
fraises. Cela est dû à la mouche de la cerise qui s'attaque aux fraises, ce qui est 
difficile d'éviter quand on ne met pas d'insecticides.
oLa production de fruits rouges sera pour la campagne d'été sur 3 mois. 

-Philippe Cordier
ovente exceptionnelle a été faite  en septembre

5-Questions diverses     :
- Rappel est fait aux adhérents de stationner correctement aux abords du Val 
Soleil lorsqu'ils viennent chercher leur panier. Un mot sera mis sur le BLOG.

- Rappel de la collaboration avec le Secours Populaire qui récupère les paniers 
non distribués et qui peut prendre des vêtements ou des jouets déposés par les
adhérents. Une collecte aura lieu avant Noël.

Clos à 19 h 50

La secrétaire : Mme Dubois
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