
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du
1 avril 2016

 
Ouverture à 18 h 15

Présents    51 et 21 pouvoirs , le quorum est atteint.
 

1- Bilan financier hiver 2015/2016
 

-Trésorière :Michèle Hallier

oFrais divers :19€
oAdhésion au réseau des AMAP : 281 € (dont 128 € au réseau  national des Amap 
Miramap )
oAide financière à la famille Claes : 2000 € (du panier cauchois )

oSolde fin hiver 2016 : 2195 €

Les comptes ont été vérifiés par un adhérent :M. Pereira

pour : 72 contre : 0
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

2-Préparation de la campagne d’     été
 

-Inscriptions ( au jour de l'assemblée) : 105 .
Nous avions 122 inscrits lors de la précédente AG du 9 octobre 2015 pour atteindre 
137 inscrits à la fin de la campagne d'hiver .

-Dates de la campagne d'été 2016 : du mardi 3 mai 2016 au jeudi 27 octobre

Les producteurs     :

Pierre et Astrid Le Rolland
• Installation du poulailler ce week end. 250 poules arriveront le 13/04
• Installation de 4 nouvelles serres
• Volonté d'augmenter la production

David Bierré et Lydie
• Le changement de producteurs de plants pour une meilleure qualité s'est avéré 

pire que l'ancien.  Ils reprennent donc l'ancien producteur. Les Bierré ont subi 
des pertes comme la moitié de la production des poireaux

• L'hiver il y a peu de légumes possibles.



• Ils préfèrent ne mettre que 4 ou 5 articles pour que  les paniers soient 
différents d'une semaine sur l'autre.

 
-Sylvie Claes (la mare cavelière)

• Après l'incendie de leur séchoir à foin, Sylvie a reçu en don de la part des 
amapiens 5190€ (2000 € du Panier Cauchois et 3190 € des dons personnels et 
des autres Amap)) ce qui lui a permis d'acheter 40 tonnes de foin bio et ainsi 
de faire la transition avec le printemps. Un autre séchoir sera construit. Sylvie 
nous remercie vivement. En attendant, le foin sera entreposé sous forme de 
balles dans l'ancien bâtiment qui servira de lieu de stockage et non plus de 
séchoir .

• Sur le questionnaire d'été, vous avez pu voir que Sylvie proposait maintenant 3 
types de colis de porc avec un colis de 4 kg et un colis de 4.5 kg en + de celui de
10 kg .

• Une nouveauté pour cette campagne d'été : En fonction des disponibilités, 
Sylvie propose en plus de la charcuterie, des colis pique nique et des colis 
barbecue . Des bons de commande spécifiques sont à la disposition des 
adhérents sur la table de distribution  des produits laitiers . Il faut réserver 
et remettre le chèque au moins 15 jours avant la date de livraison souhaitée .

 
-Cyrille et Céline Patin

• Il n'y a plus la Prime de maintien en bio d'où une perte de 13500 € plus une 
perte de terrain cette année. Pour compenser, ils montent un élevage de poules 
pondeuses bio et envisagent à terme d'être centre de conditionnement d’œufs 
bios.

• Ils ont 100 ha d'herbe pour 140 bovins et achètent peu d'aliments (bio bien 
sûr)

• Le prix de la viande est justifié et il y a une confiance entre les adhérents et 
les producteurs. 

•  Leurs poulets sont labellisés bio depuis le mois de février . 
•  Pour  cette campagne deux nouveautés : la possibilité d'acheter des  petits 

lots de viande entre 6/ 10 €  (pouvant contenir des steaks  hachés, des cheveux
d'ange ou de la saucisserie),  et  des petits colis de 3,5 - 4 kg de veau . Cela  
permet de compléter les colis mixtes qui ne comportent pas de viande hachée.

• La viande hachée, la saucisserie ainsi que les terrines et les rillettes de volaille 
sont toujours vendues sur commande, à remettre  avec le chèque lors de la 
distribution précédant la date de livraison souhaitée . Des bons de commande 
sont disponibles sur le lieu de distribution .

–Thibaut Alleaume (EARL Alleaume)
• Le panier de fruits rouges (non traités) comprendra des fraises et des 

framboises



•  Le panier contiendra aussi du jus de pommes.
• Nouveau jus pour cette campagne : du jus de  pomme-fraise
• Il organise des cueillettes au verger le dernier weekend de septembre et le 

premier weekend  d'octobre
• La période de distribution s'étend maintenant aux mois de septembre et 

octobre, où Thibault nous proposera des poires et des pommes de variétés  
précoces (poires Williams, pommes  Elstar et reine des reinettes)

- Philippe Cordier
• Vente exceptionnelle de miel
• Suite de ses problèmes : une ordonnance de non-lieu a été émise en janvier. 

L'arboriculteur est innocenté mais il a utilisé un fongicide frelaté avec un 
insecticide interdit. Philippe a changé d'avocat et  nous tiendra informés de la 
suite .

• sa  femme le rejoint dans l'exploitation de ses ruches.

-Sophie Grenier du Pré d’Artemare
• nouveau conditionnement pour le petit cauchois : 1 pot de 125 g en plus de celui 

de 300 g
•  Des adhérents demandent si possible plus de ventes de délices et de crèmes 

au chocolat.
• achat possible d'une deuxième machine pour pouvoir faire plus de crèmes au 

chocolat.

-Babeth Degremont (GAEC des biquettes)

• Chèvre "surprise" en plus des offres de base : 1 crottin différent à chaque 
distribution

• vente exceptionnelle organisée ce mois-ci pour permettre aux  nouveaux 
adhérents de goûter les fromages

3 – Vie de l’association

● baisse des adhérents entre l'hiver et l'été on cherche des solutions comme la 
mise en place d'une bourse d'échange des paniers pour les adhérents qui 
partent longtemps en vacances l'été.

● Blog :
• Remerciements à Claire Paillotin qui s’occupe du Blog de manière formidable.
• La majorité des participants à l' AG est inscrite à la news letter.
• On peut mettre d'office l'inscription à la newsletter (on pourra dire non) lors 

du remplissage du questionnaire



• livres à emprunter sur le blog en se mettant directement en contact avec le 
propriétaire du livre

• Création d'une page facebook pour toucher plus de monde 

● Si les producteurs ont besoin on peut mettre en place des chantiers 
participatifs comme cela a eu lieu pour monter le poulailler de Pierre et Astrid.

● En septembre aura lieu la Fête de quartier au fort Tourneville, on pourrait 
installer une mini ferme, et offrir des paniers.

● Le val soleil va déménager près du fort d'ici deux ans.

● Réseau des Amap Haute-Normandie
• La cotisation de chaque AMAP au réseau  passe de 2 € à 3 €/an/par adhérent 

pour soutenir la salariée du réseau . Cette hausse est en partie comblée par la 
baisse de notre police d'assurance (contrat de groupe souscrit avec le réseau) 
et n'est pas  répercutée par le Panier cauchois sur la valeur de  la cotisation 
demandée à chaque adhérent (qui reste de 6 €/semestre à notre AMAP)

• - Nouveaux candidats au CA
Yvon Certain (pour seconder au niveau informatique)
Mme Delalandre (comme référente le mardi )
Geraud Chalvignac

Election : pour:72 contre : 0
Le nouveau CA est élu.

Clos à 20 h 00
 

La secrétaire : Mme Dubois
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