
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du
09 Octobre 2015

Ouverture à 18 h 30
Présents   68 ( 32 pouvoirs), le quorum est atteint.

1-Bilan saison d’été 2015.

- Remerciements à tous nos producteurs, à nos référents, à Claudine et Jacky 
Lemonnier

- Nous terminons la saison d'été 2015 à 130 adhérents
- bilan des différents paniers :

37  paniers maraîchers le mardi (9,58 € pour 9 €) et 50 le jeudi (prix de 12,75 € pour  
12 €)
41 paniers laitiers le jeudi + 18 paniers le mardi (nouveauté) Problème de livraison de 
beurre dans le panier laitier car il n’y avait pas assez de lait produit pour en fabriquer. 
Il  a manqué 2 beurres mais 1 a été rattrapé . Ce sont les aléas de la production mais 
les adhérents sont solidaires.
74 colis de porc pour 14 distributions
71 boîtes de 6 œufs le jeudi + 37 boîtes le mardi
58 colis de bœuf,
 19 veau et 19 mixtes
42 poulets par mois en moyenne
35 paniers de fromage de vache  mensuels et 12 bi-mensuels
40 paniers de fromage de chèvre mensuels et 15 bi-mensuels
31 adhérents au panier fruitier le mardi et 35 le jeudi

–L'AMAP a tenu des stands à la fête de quartier de Tourneville le 19 septembre 
et  à Alternatiba  le week-end du 26/27 septembre. Merci à tous ceux qui ont 
participé.

Le rapport moral est voté  Pour :  68  contre :0 abstention : 0

2-Bilan financier

-Trésorier : Vincent Claquin
oCotisation hiver 2014-2015 : 744 €
oFrais divers :- papeterie  145 €
oAchats Fêtes : 140,26€
oAdhésion au réseau des AMAP : 120 €               
oSolde fin été 2015 : 3900€
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- Les comptes ont été contrôlés par P. Pereira : ils sont sans erreur.
–Le bilan est voté : pour : 68 contre : 0 abstention : 0
–Félicitations et remerciements au trésorier

3-Membres du CA     :

- Nouveaux candidats :  Martine Graveleau, Elisa Chevallier et Jacqueline Ferrari
se portent candidates pour faire partie du CA.
-  Robert Toutain ne désire pas se représenter comme président mais reste au 
CA
- Vincent Claquin est candidat à la présidence.
- Michèle Hallier est candidate au poste de trésorier
- Valérie Bendirjian repasse le jeudi et reste référente porc

Vote  pour : 68  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

- 117 inscriptions (à ce  jour).
- Dates début des paniers : mardi 3 novembre
- aucune distribution pendant les vacances de Noël et pas de distribution de 

légumes le jeudi pendant les vacances de février.
– Fin de la campagne d’hiver : le 28 avril 2015.

Rappel sur les permanences
Les personnes de permanence doivent répondre au mail des référents et trouver un 
remplaçant en cas d’impossibilité.

BLOG
–Plein d’informations sont fournies
–Remerciements à Claire Paillotin.

Les producteurs     :
- David Bierré et Lydie
Sa conversion bio est en cours. Mais David a eu un  tracteur qui a lâché son 

remplacement a coûté 45 000€.
David pratique l'assolement.  Il utilise du  compost de déchets verts.
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- Pierre Le Rolland : 
C'est un bon début, les adhérents du mardi sont contents et le nombre de 

paniers distribués a augmenté.

- Sylvie Claes
o Gros problème cette année : son hangar à fourrage a brûlé (350 T de foin sont 
perdus) l'assureur propose de dédommager à hauteur de 60€ la T au lieu de 250 
€ (prix d'achat du foin bio) . Des  expertises sont en cours  (car personne ne sait
encore comment la production de méthane a pu avoir lieu). Le bâtiment semble 
sauvé mais c'est difficile de savoir si la structure métallique a bien résisté et ne
présente pas un danger pour l'exploitation future. En tout cas, il n'y a plus de 
fourrage pour les bêtes cet hiver  et c'est assez problématique pour trouver du 
foin biologique et pour financer l'achat.
o Une Aide financière est  proposée par Le panier Cauchois pour acheter une 
partie du fourrage bio .  Le principe de cette aide est porté au vote et adopté à 
l'unanimité. Un appel à la générosité générale, sous forme de dons collectés est 
également lancé.
o Nous en reparlerons lors du prochain CA en Octobre.

- Hélène Duflo 
Elle n'a pas pu suivre la mise aux nouvelles normes et a décidé d'arrêter sa 
production d’œufs. Le Moulin de la bruyère distribuera les œufs jusqu'en février
et Pierre le Rolland fournira les œufs (qui seront bio) les 3 derniers mois .

- Cyrille Patin et Céline
Avec la nouvelle réforme de la PAC, les éleveurs convertis en bio depuis 10 ans 
ne peuvent plus toucher la subvention de la Région de 13500€ .

- Thibaut Alleaume
o Le panier se compose de 4 kg de fruits et d’un litre de jus de fruits (ou 
d'environ 2.5 kg de fruits et de 2 litres de jus de fruits)
o Cette année la grêle a fait des dégâts, de plus il n'y a pas eu de prunes car sa 
production n'était pas suffisante.

- Philippe Cordier
une vente exceptionnelle a été réalisée en octobre.

- Sophie Grenier et Babeth Degrémont.
pas de fromage de chèvre cet hiver. Mais une nouveauté le Petit Cauchois existe 
en 2 conditionnements : un petit (150g) et un grand(300g).
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5-Questions diverses     :

– Le panier Cauchois adhère au Réseau des AMAP  de Haute-Normandie, Danielle 
Fratras en est la porte-parole. Une partie de la cotisation au panier Cauchois est 
reversée  au Réseau ce qui permet notamment d'avoir un prix de groupe pour l' 
assurance .

Clos à 19 h 50
La secrétaire : Mme Dubois
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