
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du

31 mars 2017
 

Ouverture à 18 h 15
Présents : 71  , le quorum est atteint.

President : Vincent Claquin absent

• 1-Bilan financier hiver 2016/2017  

Trésorière :Michèle Hallier

• Frais divers : logistique, papeterie  
• Adhésion au réseau des AMAP : 280 €
• Solde fin hiver 2016-2017 : 2922 €
• Les comptes ont été vérifiés par un adhérent :M. Pereira
• Le rapport financier est voté à l’unanimité.

• 2 - Bilan moral hiver 2016/2017
 

Les producteurs     :

Pierre et Astrid Le Rolland (producteur des paniers maraichers et des œufs)

• Première saison de distribution le jeudi
• première saison complète pour les œufs

Le nombre de paniers de cette campagne était limité pour ne pas être à cours. Mais 
pour la saison suivante ils peuvent fournir plus de paniers

Problèmes  en  novembre :  les  poules  étaient  en  confinement  à  cause  de  la  grippe
aviaire pendant 1 mois ce qui a provoqué une chute brutale du taux de pontes. Mais ils
ont obtenu une dérogation pour sortir du confinement.

Une nouvelle  serre de  500 m2 et  2 tunnels  ont  été mis  en place dans  le  but  de
développer un maximum de légumes et de diversifier en primeur..

Pour cette année ils sont encore dans une phase d'investissements très importants, et
qui nécessitent beaucoup de temps et de moyens. Les Amap sont leurs seules sources



de  développement.  Le  soutien  est  très  important  pour  l'investissement.
Remerciements de leur part.

Poules de réformes : c'est bientôt la période de vide sanitaire. La saisons de poules
pondeuses est très courte. Il y a aura donc une vente organisée de poules prêtes à
cuire  ou  vivantes.  Un  affichage  sera  présents  pendant  les  distributions ;  les
commandes se feront jusqu'au 20 avril. Les livraisons auront lieu le 16 et le 18 mai.
Il  y aura une mise en place en 2018 d'un second poulailler pour alterner les vide-
sanitaire.

Sylvie Claes (la Mare Cavelière)

Plus de choix cet hiver dans les types de colis et dans les commandes ponctuelles.
Il y a eu moins de volume de viande distribuée mais cela a été complété par les 
différents colis spéciaux.
Pour les Produits laitiers il y a eu  10 adhérents de moins que l'été dernier.
Donatien et Théophile (Claes) sont officiellement associés.
Pour le séchoir : Nouveau permis de construire pour le nouveau séchoir. Une Demande 
de renforcement de lignes (70 000 €) est nécessaire mais c'est le demandeur qui 
paie.
Un atelier de naissance des porcs  est en prévision pour les passer en bio.

Cyrille et Céline Patin

C'est une année de transition . Le cheptel a été réduit pour ne vendre qu'en direct. 
Ils se sont séparés de deux salariés et ils se sont diversifiés (productions d'oeufs).
Il n'y a plus de subvention pour les exploitations qui sont depuis plus de 10 ans en bio.

Babeth Degremont (GAEC des biquettes)

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

• 3-Préparation de la campagne d’     été
 
Inscriptions (au jour de l'assemblée) : 101

Dates     de la campagne d'été 2017 : du mardi 2 mai 2017 au jeudi26 octobre

Thibaut Alleaume (EARL Alleaume)

Le panier de fruits rouges (non traités) comprendra des fraises et des framboises



Il y a 2 types de paniers possibles cet été un avec ou un sans jus.

Philippe Cordier
Vente exceptionnelle de miel

• Le nombre d'adhérents se maintient mais c'est un peu moins que l'été dernier,
• Le nombre de paniers maraîchers est assez stable (encore 8 à 10 paniers à 

pourvoir au jour de l' AG)
• On note un petit recul pour les paniers fruitiers et la viande bovine : on donne 

donc la possibilité de ne prendre que les paniers fruitiers du mois de juin pour 
les vacanciers.

• Le nombre de colis de viande bovine est en retrait et la répartition est 
différente,

• Le nombre de colis de viande de porc est stable et on note une progression 
grâce à la nouvelle offre. (plusieurs types de colis plus petits)

• Le nombre de poulets et de paniers fromagers est stable.
• On peut toujours prendre des paniers maraîchers et fruitiers le mardi.
• Au jour de l' AG, on peut encore prendre 25 boites de 6 œufs.

• 4 – Vie de l’association

1 – Il y aura une projection du film documentaire suivi d'un débat : « Qu'est-ce qu l'on
attend » de Marie-Monique ROBIN. Une collaboration l'AMAP Le panier cauchois et 
Le Cinéma Le Sirius. Séance prévue le jeudi 6 avril à 20 h 30 , tarif réduit de 5,60€.

2- L'Association « Graines en main » : cette association a été créée pour maintenir 
l'exploitation à Etainhus de Laëtitia et Olivier De Sutter, qui fournit 5 Amap dans la 
pointe de Caux. Depuis le mois de septembre cette association permet le maintien de 
la production et envisage la réinsertion d'une douzaine de travailleurs (type jardin de 
cocagne). Les terres seraient achetées par « Terre de lien » pour que les terres 
« bio » restent utilisées en agriculture « bio ».

Notre AMAP  vote un prêt de 1500 € maximum contre une reconnaissance de 
dette  à l'association Graine en main. Si on fait un appel aux dons, ce sera pour des 
actions bien précises. Et on peut individuellement prendre des parts dans la SCIC. 
(collège des adhérents, collèges des collectivités et le collège des professionnels) .

Date à retenir : La fête "les agités du local" qui avait connu un beau succès en 
2016, aura lieu cette année les 1 et 2 juillet sur le lieu d'exploitation  à Etainhus.

3- Démission de référents et de membres du bureau.
• Les postes de secrétaire et de trésorier sont à pourvoir, ainsi qu'un poste de 

Référent fromage .



Martine Raveleau se propose au poste de secrétaire :
vote à l'unanimité
contre 0
Le nouveau CA est élu.

A la fin de l' AG, Thierry VALLEE a proposé ses services pour le poste de trésorier : 
il prend contact avec les membres du bureau pour évaluer la tâche et confirmer sa 
candidature

4 - Fête des 10 ans du Panier Cauchois le 11 juin. Nous aurons besoin de main-
d’œuvre. Il y aura des animations, une conférence sur la permaculture, un repas, des 
jeux pour les enfants. Un bâtiment est à notre disposition à la ferme de la Mare 
Cavelière pour nous accueillir. D'autres rendez-vous sont prévus pour détailler les 
tâches et organiser la prépar ation de la fête .

5 - BLOG
N'hésitez pas à vous abonner à la News Letter du Blog.
Toutes les info sont sur le blog sauf les données personnelles  de l'annuaire.

6 – divers
N'oubliez pas de mettre « le panier cauchois » dans les contacts de votre messagerie 
pour favoriser la réception de nos mails en envoi groupé, en particulier ceux qui 
comportent des liens et des pièces jointes (beaucoup de mails non délivrés pour les 
inscriptions à la campagne d'été).

Clos à 19 h 36
•  

La secrétaire : Mme Dubois


