
 Compte-rendu  de l’AG du Réseau des Amap de Haute – Normandie 

samedi 27 février 2016 - Evreux 

Liste des présents : 

 Amap : Panier Cauchois (Vincent Claquin, Jacky et Claudine Lemonnier), Les petits paniers ( Marie Martin-Kuehn), Amap’ortée 

(Jacques Savoye), Amap des plateaux nord (Marie-Laure Caille), Amap Rouen rive gauche (Aurélien Noraz), Amap Respire (Benoit 

Leclerc), Amap Déville et des Champs (Ani Cornélis), Amap Cauxinelle Yvetot (Jérome Thibout), Les Paniers de Bernay (Agnès 

Langin), Amap Evreux (Brigitte Albert, Catherine Fenault,  + 6 ), Amap Croix de Pierre (Anne Coatmen), Amap de Louviers (Carole 

Houel), Amap de la presqu’ile (Paul Nicolle), Amap de Graveron (Sylvie Borges + 3), Amap Risloise – Pont-Audemer (2 

personnes), Les paniers Conchois (Didier Fillastre + 3), Amap Cap Nord Est – Gravigny (Xavier Lorbet et Christophe Latouche), 

Amap Campus (Léo Glangetas), + Saveurs et savoirs  + 1 Amap non encore adhérente : Les paniers de St André (Angélique Huet). 

Producteurs : Jacques Godard, + Yves Soret (l’après-midi). 

Associations partenaires, Sympathisants :   Anne Cruz pour les Défis ruraux et Saveurs et savoirs 

Prise de note : Marie Mabille 

Beaucoup de personnes se sont excusées (1001 légumes, Amap Quevilly - Alice Crevel), Amap de Duclair (Mélanie Roy), , 

Delphine Legrix (Maromme) + quelques pouvoirs nous sont parvenus (Amap du Pays d’Elbeuf - Patricia Forestier), Philippe 

Dorchies, Anny Legeois et Didier Sergent. 

Au total : 19 amap présentes (+ 1 pouvoir) = 20 Amap représentées ( + 1 observatrice) au total 37 amapiens, rappel une voix 

par amap) 

 + 1 producteurs présents (+ 3 pouvoirs)  

+ 1 association partenaire ;   soit le matin 23 votants. 

- -     - 

10 h  – 12 h : Assemblée générale ordinaire 

Nous commençons par un rapide tour de table de présentation des participants (nom, amap, …) 

1. vote des rapports 

 Jacques Savoye, président du Réseau des Amap de Haute-Normandie présente le Rapport moral (voir pièce jointe). 

Le débat avant le vote a essentiellement porté sur les accords internationaux en cours. Pour le TAFTA (avec les USA), c’est en 

cours de négociation, et pour le CETA (avec le Canada) on en est à sa phase de ratification européenne, puis redescend dans 

chaque pays concernés. Tous s’accordent à dire que chacun doit se renseigner (livre « Stop TAFTA »), la Confédération paysanne 

a aussi produit des plaquettes sur le sujet (voir sur leur site). Les Amap peuvent elles aussi agir au niveau local seules ou en lien 

avec d’autres associations (diffusion de films, débats, tractages, etc). 

Jacques Godard expose une proposition de travailler avec des producteurs venant en dehors de la région. Les Amap à titre 

individuelle peuvent le faire, mais le réseau n’encourage ni ne porte ce genre de projet qui sort un peu de notre champ premier. 

Certains Amapiens se retrouvent par contre et font des commandes   groupés à Artisdans du monde, ou de vins bio.  

Vote : Unanimité sur le rapport moral 

 Marie Mabille présente le rapport d’activité (+ document en pièce jointe + bilans ateliers cuisine + stand). 

Questions autour des sites marchands qui sollicitent certaines amap (Avenir bio par exemple). Le problème c’est qu’ils mettent 

en ligne en ne demandant pas toujours l’avis (NDLR : entre temps une Amap justement nous informe que l’on vient de lui 

demander son accord).  Benoit demande si l’on peut leur demander d’enlever nom des Amap qui ne sont pas d’accord ? Le CA 

ferra un point sur ces sujets récurrents. 

Vote : Unanimité sur le rapport d’activité 



Pour compléter le Rapport du Réseau, cette année nous proposons aux personnes présentes de décrire quelques activités 

faites par leur Amap sur 2015. 

Conches-en-Ouches : 3
e
 participation à la fête de la Pomme avec les producteurs de l’Amap qui préparent des assiettes repas 

(30 000 personnes sur l’évènement) ; idem pour le Comice agricole. Bon retour sur Alternatiba Evreux qui a permis aux Amap de 
l’Eure de se connaître. 

Bernay : 1
er

 chantier de ramassage de pommes chez Sophie et Vincent ; organisation de la fête de la soupe 

Panier cauchois : collecte de fonds pour aide d’un producteur dont le séchoir à bruler, Vincent Claquin le pdt en profite pour 
remercier au nom de Sylvie Claes, pour cette participation qui symbolise la solidarité dans le milieu amapien.  

Graveron : 7
e
 petit-déjeuner avec les producteurs un dimanche matin, tjs un succès, ouvert à des non-amapiens. 

Respire (haut de Rouen) : Troc loto bio ; stand avec produits bio dans les fêtes de quartier, l’amap fait cette année un 
partenariat avec la Biocoop pour achat groupé de denrées non-périssables. 

Les paniers de la presqu’ile (Bardouville ) : soupe à histoire comme tous les ans, avec un conte et un repas (90 personnes) mais 
malheureusement ne nous amène pas bcp d’adhérents en + ; panier solidaire avec CCAS. Film, débat TDL et Réseau + buffet 
dans le cadre de la semaine du développement durable. 

Louviers : Ont organisé des aides aux producteurs. Amap avec Attac, ADM, ont fait venir MM Robin., projet de monnaie locale 
sur Louviers. 

Rouen gauche : grosse participation de l’amap à Graine de jardin, chantier d’arrachage de rumex, ramassage de potimarrons, … 
Aide montage de serres. 

 Marie-Laure Caillé la trésorière, présente le rapport financier. (Documents transmis en pièce jointe).   

Vote : unanimité pour le rapport financier. 

 

2 – Prix de l’adhésion et prévisions 2016 

Rapide retour sur le montant de 2016 (voté en 2015 passage à 2 euros, par adhérent dont un va au Miramap à leur demande).  

Adhésion « associations sympathisantes » : passer à un montant correspondant à une adhésion blanche. Notre montant 

d’adhésion se situera dans une fourchette entre  20 et 50 euros  suivant ce que l’autre asso demande. Vote : adopté. 

Puis Marie-Laure Caillé fait une présentation des prévisions pour 2016. Il n’y a pas de vote sur ce texte.  

« Si l’année 2015 nous a permis de développer l’action du réseau, les perspectives de l’année 2016 sont plus incertaines. En effet, d’une part, les 

élections régionales ont entrainées un report des attributions de subventions au printemps 2016, ce qui entrainera un 1er versement 

extrêmement tardif. Le montant demandé à la région est quasi identique à 2015,13 990 euros (2015 : 13 000) et nous avons pu prendre contact 

avec la métropole rouennaise, ce qui a abouti à une demande de subvention de 6 260 euros.   

Nous avons élaboré un budget 2016 en tenant compte du montant de ces subventions.  Ce budget prévisionnel théorique se monte à 25 520 

euros. Cependant,  tant que les subventions  ne nous sont pas attribuées et versées sur notre compte, nous ne réaliserons  les dépenses qu’en 

fonction de ce que nous avons en banque ! C’est-à-dire : le montant du résultat 2015, le versement du solde de la subvention de la région qui 

devrait intervenir prochainement, et vos cotisations. A ce jour, nous avons 3084,83 euros en banque.  

Cette situation montre bien notre grande dépendance aux subventions publiques. Il nous est vital d’augmenter nos ressources propres pour 2 

raisons : d’une part, ne pas dépendre des aléas institutionnels, d’autre part, pouvoir avancer les fonds qui ne nous seront versés que l’année 

suivante ; nous ne trouverons pas tous les ans un généreux prêteur ! Si nous ne pouvons avancer ces fonds, nous ne réalisons pas les dépenses 

et le complément de subvention est diminué d’autant.  

Je pense donc, d’une part,  qu’il est nécessaire que le réseau, en tant que tel, réalise quelques ventes à l’occasion de manifestations et d’autre 

part, et peut-être surtout, que les amap, si elles souhaitent que le réseau soit actif, augmentent leur contribution en 2017 ; 1 euro me semblerai 

une somme raisonnable (et on n’augmentera pas d’un euro tous les ans !). » 

Idées données : faire des sacs et les vendre. Vendre nos jeux aux Amap. Sachets réutilisables pour le pain. Voir du côté FSE pour 

subvention. Reste aussi l’opération vente de «gobelets » qui sera reconduite. 

Pour pallier au manque récurent  de fond de roulement : 3 euros en 2017 (avec tjs un euro au miramap). Cette proposition a 

entrainé de longues discussion, avec entre autre la demande de garantie que cela ne montera pas ainsi tous les ans ! 

Vote : passage à trois euros l’an prochain : adopté. 

Dans les perspectives de 2016, présentation rapide de la rencontre faite avec les bas-normands. 

(NDLR : pendant ce temps un point presse a eu lieu nécessitant la présence de Marie Mabille et Brigitte Albert). 



3. Appel à candidature, présentation au CA 

Ne se représentent pas au CA : Daniel Caillemet, Betty Brubacher (déménagée), Anny Legeois, Catherine Fenault. 

Continuent sur 2016 : Anne Coatmen, Danielle Fratras, Carole Houel. 

Se représentent : Marie –Laure Caillé, Brigitte Albert, Jacques Savoye, Benoit Leclerc. 

Nouveaux venus deux producteurs : Jacques Godard, et Yves Soret. 

Vote à l’unanimité des présents. 

 

4. Point d’info sur la fiscalité 

Marie-Laure Caillé, trésorière de notre réseau, nous représente au sein du Miramap, et suit particulièrement les 

questions sur la fiscalité et le droit / aux Amap. Il en ressort 3 points : 

 Contrats : Nous devons être vigilants sur l’aspect contrat à établir entre amapiens et producteurs, c’est-à-dire 

qu’au moins chaque nouvel adhérent doit signer un contrat avec le producteur stipulant le type d’abonnement 

souscrit (durée, produit, le nom du producteur). Il peut être reconduit par tacite consentement (ce qui évite d’un 

refaire à chaque saison, mais il faut le marquer). Le Réseau peut envoyer des contrats type pour les Amap qui le 

souhaitent. 

 Groupement d’achat : il arrive pour certains produits que nous fonctionnions sous forme de précommandes 

payées à la livraison, en particulier pour la viande à cause du poids qui est difficile à déterminer à l’avance. Cela est 

possible juste savoir que cela s’appelle un groupement d’achat. C’est-à-dire que certains amapiens se regroupent 

pour faire des commandes groupées. On sort donc du système Amap (commandes sous forme d’abonnements 

prépayées). 

 Taxes éventuelles : Le seul enjeu pour les AMAP (personne morale indépendante) est celui de la CFE (Cotisation 

Foncière des Entreprises est une des 2 composantes de la contribution économique territoriale (CET) - la CFE est 

basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe dépend des communes. Environ 200 € pour 

une AMAP, ce qui est le minimum. La CFE doit être déterminée par le fisc, donc on ne fait rien tant qu’on ne nous 

demande rien (actuellement, ce sont les collectivités qui peuvent réclamer la CFE, sous la pression des 

commerçants du coin, rares cas en France actuellement) Du coup, préférable de se déclarer à la préfecture comme 

asso loi 1901. Quand on est “société de fait”, on peut être entièrement taxés en cas de contrôle fiscal. Alors que 

jusqu’à présent, nous avions comme informations que cela ne changeait rien entre les deux statuts, déclarés ou 

non. 

Fin de l’AG à 12 h 30 – repas partagé. 

- -     - 

14 h – 16 h : « Comment prolonger la COP 21 dans notre quotidien ? ».  

Par Marie Atinault (membre de l’association ’Effet de serre toi-même’ et de la fédération HNNE- Haute Normandie Nature 

Environnement). Essentiellement sur les aspects alimentation et énergie. 

Puis présentation d’Enercoop Normandie par Matthieu Defrance. Enercoop commercialise une offre d’électricité d’origine 100% 

renouvelable aux particuliers, professionnels, … 

Puis questions diverses de la salle. Les présentations des intervenants ont été appréciées par les participants. Merci à eux. 

 

Liste des pièces jointes à l’envoi : Les rapports présentés (moral, financier et d’activités). 

 

 


