
Assemblée générale du 10 avril 2015

Ouverture à 18 h 30
75 Présents le quorum est atteint.
Hélène Duflo est excusée

1 - Bilan de la campagne d'hiver

1.1 Rapport moral

131 adhérents cet hiver comme l’été 2014.

 paniers maraîchers : 28 le mardi et 58 le jeudi 
le panier vaut 8,36 € en moyenne (pour 8€)

 paniers laitiers : 50 
 œufs : 60 adhérents (96 boîtes de 6 œufs) 
 pleurotes : 100 kg 
 bœuf: 540 kg
 veau et colis mixtes : 19 colis ( 312 kg)
 poulets :251
  coqs au lait : 21
 fruitier : 2832 kg de fruits et 708 l de jus plus 101 litres de jus de fruits en 

vente exceptionnelle
 fromage : 35 paniers mensuels et 13 paniers bimensuels

vote du rapport moral: adopté à l'unanimité

1.2 Bilan financier   :

Trésorier : Vincent Claquin

Solde : - à la fin de l'été :2800 € 
- actuellement : 3400 € (dépenses en moins grâce aux frais de papeterie bien

moindres et à la nouvelle assurance prise en commun avec le réseau des AMAP de Haute-
Normandie de 20€ pour les mêmes prestations) 

Dépenses : - soutien à D. Bierre pour son adhésion au Grab pour sa reconnaissance en tant 
que producteur bio sur un de ses terrains :  125€

- adhésion au réseau des AMAP de Haute Normandie (130 €
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Pour les prochaines saisons, il a été décidé lors de la dernière assemblée générale des Amap
de Haute-Normandie le 14 mars 2015 à Rouen, d'adhérer au réseau Miramap (réseau national)
à  hauteur de 1€ par adhérent .
Ce supplément de cotisation, le bureau du Panier Cauchois a décidé de l'inclure dans les 6
euros de notre cotisation.

Vote du bilan financier     : adopté à l'unanimité

Il faut un nouveau commissaire au compte. Pavel Pereira se propose.
Pavel Peirera est nommé commissaire au compte.

2 – les producteurs et la nouvelle campagne été 2015

La  campagne  débutera  le  7  mai  pour  les  distributions  du  jeudi  et  le  2  juin  pour  les
distributions du mardi.

Attention les distributions du jeudi 14 mai sont avancées au mercredi 13 mai,( ascension)
Les distributions du MARDI 14 juillet sont  reportées au  MERCREDI 15 juillet  sauf pour les
fruits il n'y aura  pas de distribution cette semaine-la.

Pour les distributions, le planning de  permanences est en cours d'élaboration. Il sera envoyé
avec l'annuaire des adhérents

2.1 – Pierre Le Rolland (nouveau maraîcher bio du mardi)

Il est en cours d'installation, sa  production augmente au fur et à mesure. Il  est situé à
Manneville-la-goupil. Sylvie Claes lui prête une partie de son terrain bio en attendant.

Le panier sera donc plus petit et le prix sera moindre (9€ par panier) . C'est une année
transitoire.

Pour le début de la saison d'été 2015 nous avons 29 paniers le mardi.

Pour septembre on pourra peut-être en avoir plus. Certains adhérents (15) ont fait une pause
pour cet été et seraient susceptibles de reprendre après les grandes vacances. 

2.2 – David et Lydie Bierré (maraîchers du jeudi)

Pour cette nouvelle campagne d'été 2015, David assurera les distributions du jeudi; il reçoit
ses plants le lundi ou le mardi et doit les planter rapidement.
Le panier est toujours à 12€.
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2.3 – Sylvie Claes  (produits laitiers et viande de porc)

La fin de l'hiver fut difficile d'où une chute de la production de lait, c'est le beurre que l'on
produit moins dans ce cas-là (il faut 22 litres de lait pour faire 1 kilogramme de beurre).

Lors du sondage une question portait sur la mise sous vide de la viande de porc : pour l'instant
ce  n'est  pas  envisageable  car  cela  augmenterait  le  prix  de  3  €  par  kg  et  obligerait  la
productrice à s'équiper plus lourdement et demande plus de travail.  
Sylvie Claes la productrice réfléchit à la mise en barquettes légères.
NB: Si le prix passait de 90€ à 120€ le nombre  de colis diminuerait. 

63 colis pour la nouvelle campagne.

Nouveauté : 
une distribution de produits laitiers est organisé  le mardi.
un nouveau référent est nécessaire pour ce panier.

2.4 – Thibault Alleaume (fruits et jus de fruits)

Distribution le mardi et le jeudi.
Les distributions du mardi et du jeudi s'équilibrent aux alentours de 30 paniers à chaque
livraison
En  début  de  saison  il  n'est  pas  impossible  qu'il  y  ait  quelques  pommes  à  la  première
distribution.
On pourra aussi avoir des prunes et des cerises en juillet et en août (même des groseilles et
du cassis) .
Typiquement le panier comportera :2 barquettes de fraises de 250g + 2 barquettes de
125g de framboises + 1 jus de fruits parmi les 3 possibles.

Rappel : 
L'été dernier il  a  eu un problème avec un nouvel  insecte qui a attaqué les fraises et les
framboises, si il n'y a pas d'autres solutions possibles, Thibault envisage alors un traitement
chimique raisonnable.
Thibault Alleaume nous préviendra si le traitement est indispensable.

Information de la part de Thibault :
Un Cubitainer une fois ouvert peut se conserver 3 semaines .

2.5 – Sophie Grenier (panier fromager)

Pas de changement majeur pour cette nouvelle campagne pour le fromage de vache si ce n'est 
le passage du prix du carré de 4.10 € à 4.20 €.

Reprise des fromages de chèvre:17 adhérents ont choisi de prendre un fromage surprise 
différent à chaque distribution.
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2.6- Hélène Duflo (œufs)

Nouveauté : distribution d’œufs le mardi. 
Information de la part d’Hélène Duflo: (absente excusée)
De nouvelles  réglementations  européennes  sont  entrées  en  vigueur et  elle  ne pourra plus
vendre à terme d’œufs non datés, même pour la vente directe et sur les marchés.
Le nettoyage de ses poulaillers (Un vide sanitaire ) aura lieu au mois de septembre ce qui
entraîne la vente exceptionnelle de poules de réformes et le relais par une autre productrice
(le Moulin de la bruyère) 

2.7– Philippe Cordier (producteur de miel)     :

Les suites de son affaire portée devant la justice : la juge a reçu l'avocat au  mois de mars. La
molécule qui a tué ses ruches a été identifiée (Fipromyl), le fabricant (ADAMA) l'aurait mise
en fraude dans le fongicide.  Un non-lieu sera sans doute prononcé.
On note les difficultés d'avoir des ruches en campagne à cause de l'agriculture intensive.

2.8– Céline et Cyrille Patin (viande de veau et de bœuf)

La trésorerie est tendue mais les ventes se stabilisent pour le veau et les poulets, par contre 
moins de colis de bœuf pour cette campagne (100 kg). 

3- Vie de l'association

A propos de l'ajout  des distributions du mardi, cela permet d'offrir un panel de plus aux
adhérents car il n'y a aucun autre moyen de commercialisation qui cumule les avantages de
l'Amap.
Il  faut  remercier  Thibault,  Sylvie  et  Hélène  qui  prennent  le  risque  avec  nous.  Tous  nos
remerciements aux personnes qui se sont inscrites le mardi.

Liste des référents :

o panier laitier : Sophie Ragueneau

o panier maraîcher du mardi : Dominique le Pommellet (démissionnaire)

o panier maraîcher du jeudi : Paulette Toutain

o panier fruitier du mardi : Myrtille Dubois

o panier fruitier du jeudi :Michèle Hallier (démissionnaire)

o panier œufs  du jeudi : Michèle Hallier

o volaille et colis de viande de bœuf et/ou veau :Odile Bonmati

o agneau : Claire Tailliart

o fromage : Nathalie Laurent
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o colis de porc : Valérie Bendirjian

o miel : Bruno Morvan

On recherche 3  nouveaux référents pour le maraîcher du mardi
         les œufs et le lait du mardi

le fruitier du jeudi.

Remerciement à tous les référents et à Claire qui s'occupe très bien du blog (voir sa nouvelle
présentation). Un coup de main pour articles, recettes ou plus serait bienvenu.

Le 14 mars a eu lieu l'AG des Amap de Haute Normandie qui travaillent sur les lois que l'on
pourrait mettre en application pour les Amap.

Le magasin est en attente. On rencontre des difficultés car il faudrait embaucher et ce n'est
pas possible actuellement. Artisans du monde pourrait soutenir ce projet.

Le Panier Cauchois a participé aux fêtes de Tourneville et à la fête des AMAP .
Le Panier Cauchois participera de nouveau à la Fête du quartier Tourneville le 19 septembre
2015.

Les membres du CA sont  réélus à l'unanimité.

Le CA  se réunira rapidement pour élire le bureau et proposer les nouveaux référents

4 – Divers     :

Il  y a 350 adhérents aux AMAP du Havre sur les 240 000 habitants de l'agglomération.
Notre modèle ne convient pas à tout le monde.

L'offre de paniers se trouve multipliée et certains sont plus souples. Mais seules les AMAP
offre un revenu au producteur connu à l'avance.

Pour information
Panier de pain : Le boulanger est en attente d'installation. Quand il sera prêt on fera une
vente exceptionnelle pour connaître ses produits.

RAPPEL   :
Pendant les distributions : Faire attention au stationnement aux abords du Val Soleil.

L'assemblée générale se termine à 20 h.
Un pot et le repas des adhérents terminent la soirée.

AG Panier cauchois du 10 avril 2015 5 / 5


