
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 7 octobre 2016

 
Ouverture à 18 h 30

75 signatures
39 personnes présentes

 
1 – Bilan financier

Cotisations : 768 € 
Dépenses : 208,16 €

Solde : 2755,54€

Les comptes ont été vérifiés par Pavel Pereira.

Le bilan est voté à l'unanimité.

 2- Bilan campagne d'été

130 adhérents à la fin de la campagne d'été (certains font une parenthèse l'été 
mais on a eu de nouveaux adhérents en septembre et octobre).

Les œufs   : 
105 boîtes de 6.C'est un bon début avec un "pic" de ponte de 240 

œufs par jour depuis l'installation ce printemps du poulailler et l'arrivée des 
poules en avril.

Les paniers maraîchers   :
Installation d'une grande serre pour Pierre.
Le panneau de présentation du contenu du panier distribué par 

Pierre a été apprécié.

Les paniers fruitiers :
Fruits toute la saison sauf au mois d’août.
Peu de fraises et de framboises début septembre donc Thibault a 

compensé avec des pommes, des poires et des jus de fruits.

Les colis de viande     :
Petite baisse des ventes de poulets
La demande de viande bovine est à peu près la même qu'à l'été 2015 

mais inférieure à celle de l'hiver précédent .
Baisse de la quantité de colis porc distribués . Sylvie Claes a essayé 

de compenser en proposant  cet été des colis barbecue et pique-nique.
De plus en fin de saison les colis de porc sont maintenant distribués 

en barquettes sous cellophane par type de morceaux.



3 – Préparation campagne d'hiver

Paniers maraîchers   :
David Bierré quitte l'AMAP pour participer à un magasin de producteurs.
Pierre le Rolland prend le relais pour le jeudi aussi.
Il peut fournir 82 paniers. Si la demande est supérieure, il sera possible de 

demander si des adhérents veulent bien se mettre en binôme.
2 serres sont encore à installer. Il est possible qu'on propose des chantiers 

participatifs aux adhérents.
Pierre va voir s'il peut organiser des ventes exceptionnelles de pommes de 

terre pour répondre à la demande des familles nombreuses.

Panier œufs : 
La production peut décliner en hiver mais il est possible de jouer sur la 

luminosité dans le poulailler.
Lors du vide sanitaire en début de campagne d'été 2017, Pierre trouvera 

soit un autre producteur, soit montera dans l'avenir un nouveau poulailler.

Panier fruitier :
Distribution tous les 15 jours en hiver. Mais pour l'instant Thibault n'a que 

25 paniers à distribuer le mardi  et 28 le jeudi, ce qui est un peu juste pour rentabiliser 
son déplacement. Il faudrait si possible atteindre 30 paniers par distribution.

L'an dernier le collège Romain Rolland lui avait commandé des fruits . Il 
peut peut-être revoir ça cette année.

Panier fromage   : Comme chaque hiver, il n'y aura pas de distribution en janvier 
pour permettre d'assurer le vide sanitaire de la fromagerie .  La vente de crème de lait 
et de crème chocolat a remporté beaucoup de succès cet été et ce serait bien de 
continuer à la proposer cet hiver .
Il n'y a pas de production de fromage de chèvre l'hiver mais si possible, une vente 
ponctuelle aura lieu fin avril .

Colis de porc : Sylvie propose 3 nouveaux types de colis adaptés à la 
consommation hivernale : choucroute garnie, colis tradition et potée ( détail de ces colis
sur le blog, dans la rubrique "nos paniers" en page 8 du catalogue hiver)

Colis de viande bovine et poulets : pas de changements cet hiver

Coq au lait   : la distribution aura lieu le 22 décembre.

4 – Vie de l'association

Le panier cauchois a participé à la fête de Tourneville. Les Claes avaient amené 
des animaux ce qui a bien plu au public. A notre stand il y avait un atelier barattage du 
beurre et cuisine. Malheureusement la pluie vers 15 h a écourté la fête.

L'an prochain nous fêterons les 10 ans de l'association. Sylvie nous prête d'ores et 
déjà son terrain.



Nous cherchons de nouveaux référents : il y a 3 postes vacants pour remplacer  
Valérie BENDIRJIAN, Nathalie LAURENT et Martine RAVELEAU, démissionnaires .

2 personnes se proposent : M Louf et M Hédouin.

Leur élection au CA est votée à l'unanimité. Leur rôle sera attribué au 
prochain CA .

Blog   : ce blog est ouvert à tous, même aux non-adhérents. Il permet de connaître 
les tarifs et les dates de distribution de chaque panier. Le tableau des permanences est 
aussi accessible, ce qui peut permettre à un adhérent qui ne peut assurer sa 
permanence de trouver un remplaçant en permutant avec quelqu'un d'autre.

Pour répondre à la demande, on pourrait proposer des ventes exceptionnelles de 
produits complémentaires (farine, huile...)

L'inter-Amap tient un stand le 16/10 à Octeville pour la manifestation "terre et 
nature" . Toute personne souhaitant y participer et représenter notre AMAP est la 
bienvenue .

5 – Divers

Des nouvelles du séchoir à foin de Sylvie.
Il est réparé en partie. Mais le stock de foin pour cet hiver n'est pas encore 

reconstitué. S'il en manque ils devront en acheter comme l'an dernier.

Ils ont eu gain de cause auprès des assureurs.

Des nouvelles d'autres amap.
Le couple de maraîchers : Laëtitia et Olivier DESUTTER qui approvisionnait 

en bio plusieurs AMAP de la région envisage d' arrêter son exploitation. Il faut donc 
trouver une solution pour sauver 5 ha de terre bio et fournir les 5 AMAP en attendant 
qu'une solution pérenne soit trouvée . Le CA propose de voter une éventuelle avance de 
trésorerie. Ce soutien de principe est adopté à l'unanimité.


