
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2018

18h45 Ouverture de la réunion par Vincent Claquin, président.

Membres du CA présents : Vincent Claquin, Thierry Vallee, Claudine et Jacky Lemonnier, Robert et
Paulette Toutain, Valérie Bendirjian, Perrine Hardy, Myriam Jacquens.

Vincent Claquin présente l’équipe, présents et absents, et lance un appel aux volontaires pour 
pourvoir des postes de référents manquants.
Marie Toupet propose sa candidature pour être référent sur le jeudi.

• Bilan financier 2018

Présenté par le Trésorier : Thierry Vallée
 

Les comptes ont été vérifiés par un adhérent :M. Pereira
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

• AMAPJ
Rappel des raisons d’utiliser le logiciel AMAPJ pour les contrats avec les producteurs : assurer la 
perennité de l’association avec un outil utilisable par tous et facilement transmissible. Les retours 
sont positifs.
Vincent Claquin attire l’attention sur l’apport d’une souplesse sur les colis avec des contrats 
« open » sur AMAPJ.
Une question : comment modifier un contrat sur AMAPJ quand on a fait une erreur ? La question 
est transmise à Claire Paillotin qui a répondu mais qui va toutefois vérifier la procédure.

•  Nouvelle campagne Hiver 2018/2019
Il y a actuellement 130 adhérents inscrit pour cet hiver. A la fin de la campagne d’été, l’association 
comptait 121 adhérents (106 au début de la campagne). On constate plus d’adhérents aux paniers 
réguliers.

Claudine prend la parole :
Nouveauté pour les contrats : l’AMAP propose des contrats une semaine sur deux.
La conversation amène à expliquer aux nouveaux adhérents qu’il y a un vide sanitaire pour le 
poulailler entraînant une rupture dans les livraisons d’œufs.

• Parole aux Producteurs Présents et absents.

Thibaut Alleaume (fruits) : Absent, pas de message particulier.

Philippe Cordier (miel) : Absent, Toujours difficile ; perte de 40 % des ruches entre
novembre 2017 et mars 2018. Il a du éloigner ses ruches pour fuir les pesticides ;



ceci augmente donc ses déplacements, et sa consommation d’essence. Il envisage de
proposer une vente de noix.

Pierre-Yves Barthélémy (pain) : Présent, il fête ses un an à l’AMAP. Il rappelle qu’il
parcours 1500 km par semaine et  qu’il  est  à la recherche d’une solution pour se
rapprocher du Havre. Il indique aussi que la possibilité de changer de pain d’une
semaine à l’autre est compliqué dans sa gestion ; mais qu’il le fait pour les adhérents.
Suite aux questions, il indique que sa farine est fraiche, qu’il va la chercher une fois
par semaine à Evreux. 
L’AMAP a permis d’équilibrer ses comptes et de faire avancer ses projets.

Pierre Le Rolland : Présent, est à l’amap depuis 2015. La ferme a maintenant une
salariée de mars à octobre et l’installation d’Astrid, son épouse est en cours. Il faut
pour cela faire passer Astrid de conjoint collaborateur à exploitante afin d'obtenir une
couverture sociale.
Ils projettent de construire un deuxième poulailler et un centre de conditionnement
sur place.

Augustin  Claes :  Présent,  rappel  du  double  incendie  concernant  le  séchoir.  Le
nouveau séchoir est en route. Augustin rappelle qu’un problème de foin entraîne un
problème sur le lait : qualité du lait qui n’est pas assez gras et que ça se répercute sur
la production de beurre. Pour la saison d’hiver le beure n’est plus dans le panier
régulier. Un système de carte à points est mis en place, et des ventes exceptionnelles
seront peut-être possibles.
Ils  aimeraient  plus  de  commandes  ponctuelles  par  bon  de  commande,  pour  la
charcuterie. L’AMAP doit relancer ça et s’occuper de mettre les bons de commande
sur AMAPJ.
Augustin annonce une vente de charcuterie spéciale pour Noël.

Vincent Claquin s’exprime pour les Patin qui ne sont pas encore arrivés. Il indique
que  la  consommation  de  bœuf  n’a  pas  bonne  presse,  notamment  parce  que  la
production industrielle est polluante, mais que les Patin produisent en herbe et qu’ils
travaillent dans le respect de la nature et de leurs bêtes.

• 20h05 Fin de l’AG et apéritif convivial.


