
Panier Cauchois 
  Assemblée générale du 17

novembre 2017

Quorum atteint : 43 votants sur 114 .

1/ Election du CA 
Prise de connaissance des membres du CA qui se présentent ou se représentent
à l’élection et rôles (vote): 
Les référents font partie du conseil d’administration.

Bureau sortant : Vincent CLAQUIN : Président.
                 Martine RAVELEAU : Secrétaire 

                           Thierry VALLEE : Trésorier

Claudine LEMONNIER; logistique
Jacques LEMONNIER : porte-parole
Claire Paillotin : blog
Pavel PEREIRA : contrôle des comptes

Mardi
Maraîcher du mardi : Myrtille Dubois
Fruitier: Sophie Delalandre
Oeufs du mardi : Dominique LOUF
Laitier du mardi : Jacqueline FERRARI démissionnaire , à remplacer
Colis de viande de bœuf /veau /mixte : Odile Bonmati
Pain : Myrtille Dubois 

Jeudi
Maraîcher du jeudi : Robert Toutain
Fruitier du jeudi : Odile Bonmati
Laitier du jeudi : Paulette Toutain
Oeufs du jeudi : Véronique Le Moigne
Fromages :  Michèle Hallier
Volailles : Odile Bonmati
Colis de porc : Thomas Hédouin
Pain: Géraud Chalvignac

Ventes exceptionnelles
Miel : Bruno Morvan
Agneau/Cidre  : Claire Taillart

Vote .
Tous les membres sont élus à l’unanimité des votants.
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2/ Lecture du CR de la précé  dente AG   et vote :  
Lecture du CR de l’AG précédente par Myrtille DUBOIS Secrétaire sortante . 

Vote.
Validé à l’unanimité des votants.

3/ Bilan de la saison dernière et évolution :
Claudine LEMONNIER fait un bilan de la dernière saison :

114 inscrits. 
Stable depuis les 3 dernières années : 115,  120,  130
La vente de viande bovine baisse : boeuf 1200 kgs + 430 kg de veau en 2012 
(meilleure année) ; actuellement 430 kgs pour le boeuf +120 kg pour le veau et 110 kg 
pour les colis mixtes mais se maintient pour le poulet (40 poulets/mois actuellement)
Baisse également des ventes de colis de porc standards, heureusement compensée 
en partie par les nouveaux colis saisonniers et les produits "traiteur"
Paniers maraîchers et fruitiers sont relativement stables (58 fruitiers et 84 maraîchers).
Fromage en augmentation  (44 adhérents actuellement, 27 en été 2016) .
Le cota des 120 demi douzaines d' oeufs / semaine est atteint
Nouveautés temporaires : Huile de colza et farines. 

4/ Bilan   comptable de l'association (vote) :   
Voir pièce jointe

- Solde:  Il y a 1 an 2846€, à la fin de l’été 1200 euros en raison du versement d’un 
prête du Panier Cauchois à l’Association «  Graines en Mains »,  association de 
soutien à la réinsertion sociale par le maraîchage, située à  Etainhus.
- Fêtes des 10 ans de l’Amap : ………€
- Adhésions recettes 690 €
- Vente du torchon « anniversaire du Panier Cauchois » : 200 euros . Il en reste 5.
A ce jour , caisse : 1466€

Vote :
Validation à l’unanimité des votants.

Annonces :
Pour la prochaine compagne le Panier Cauchois utilisera un logiciel de gestion  
« AMAP J » avec un coût d’ adhésion annuelle de 24€ et 18 € de service bancaire par 
trimestres . 

Déménagement envisagé au Fort de Tourneville dans des locaux  prêtés intégralement
par la Ville du Havre. Déménagement prévu dans  1 ou 2 ans.
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5/ Présentation des Producteurs aux adhé  rents (support vid  é  o)  

Pierre-Yves BARTHELEMY : Panier pain.
Nouveau panier. 1H20 de route pour le boulanger dont le terrain est à Courtonne-la-
Meurdrac (1400habitants, 13 Ha en zone classée naturelle à proximité de Lisieux). 
Reconversion professionnelle des métiers de la charpente. Pierre-Yves réalise la 
plantation de certaines céréales. Construction prévue d’un four à bois en décembre. 
Actuellement chez BIOCERT . Farine Bio fraîche car le goût change facilement avec le 
temps. Création prévue aussi d’un moulin .Essai de plantage sans retourner (machine 
autrichienne). Plantation à suivre pour le camus (variété de blé très ancienne (8000 
ans Egypte)) avec marque déposée au Canada .
Recherche de vielles machines pour les moissons parce que l’accès des grosses 
machines est impossibles sur son terrain. 
NB/ Si on congèle le pain , il faut le décongeler au four pour plus de saveur.

Philippe CORDIER : Producteur de Miel .
Avril 2017 fin de son action en justice concernant la destruction de ses abeilles. Utilise 
des produits d’apiculture conventionnelle 1 fois par an . Pas de pesticides début 
automne. Faible taux d’acariens. Actuellement 20% de ses ruches sont traitées par 
produits de synthèse et 50% en tt bio. Choix est fait des produits de synthèse les plus 
«soft».
Nécessité de choisir les endroits de placement des ruches  ++ .150 ont hivernées cette
année . Eviter les zones céréalières à usage d’ insecticides et avec absence totale de 
fumures.
Quelques ruches sont en banlieue de Rouen en zone  non agricole. Cherche à passer 
en bio en Normandie . PB de la miellerie à construire en BIO. 
Cette année la sécheresse a diminué les rendements.  

Sylvie CLAES : Producteur laitier et porc 
Elevage de vaches BIO. 
Porcs sans OGM sans antibiotiques et lait sur la fin de vie. Passage en bio prévu fin 
2018 
Laitier : Incendie de la grange de stockage en 2015. La reconstruction débute fin 
novembre pour 6 mois. Atelier de charcuterie avec 2 charcutiers . 
Travaille avec ses 3 fils. 
Pas d’agneaux cette année en raison de la présence de Douve . 
Problèmes avec le beurre qui paie peu et qui laisse des résidus de lait dont on ne peut 
faire du lait écrémé….A suivre. 

Pierre et Astrid LE ROLLAND Paniers maraîcher et oeufs.

En 2016 création de la première grande serre. Tracteur pour semi de carottes.
Montage du poulailler sur paille avec ouverture extérieure. 
Début 2013 : Maraîcher : 20/25 paniers puis passé progressivement à  130 paniers par
semaine avec une aide 3 jours par semaine. Astrid rejoindra l’exploitation 
prochainement. Fournit l’ Amap du Perrey et le Panier Cauchois. 
Achat chez le fournisseur de plans bio. 
Projet de créer un deuxième poulailler.
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Prochain vide sanitaire août 2018.

                 Mr et Mme PATIN: viande boeuf, veau et poulet
Absents à l’AG en raison de la période actuelle de vêlage. Nécessité d’un suivi 
important pour limiter les pertes. 

6/ Retour sur les évènements organisés par l'AMAP     en 2017:   

- Projection  cinéma « Sirius » du documentaire : «Qu’est-ce qu’on attend ?« de 
Marguerite ROBIN . 

- Fête des 10 ans sous les granges de la famille CLAES : Belle journée,  très 
sympathique, avec beaux temps, manège et spectacle.

- Annulation de la Fête de Tourneville en raison du mauvais temps

- Coups de main aux producteurs: Une action d’aide pour Thibaut début octobre a eu 
lieu , avec  peu de bénévoles ,donc une efficacité insuffisante. Activité compliquée à 
organiser. 
Nécessité de trouver la bonne fréquence ,et le producteur qui en a besoin.... 
Réfléchir à quelles autres actions seraient à mener .

- Soutien à la création de l’association «  Graines en Main », association de réinsertion 
sociale à ETAINHUS.
Mr De Sutter a arrêté son exploitation en 2017, il fournissait 5 AMAP soit 190 
paniers.Les terres sont bio, ils fallait les préserver.
Difficultés pour sauver cette exploitation  de 5HA, valeur de  390000 euros.  
Les collectivités ne se sont pas organisées. La SAFER avait posé un  délai  de 
décision à 48H ! Mise en place d’une participation citoyenne avec un résultat de 120 
000 euros ,présenté à la banque avec 100 personnes engagées .
La Caisse d’épargne a accepter les prêts à l’asso , a aidé au montage du dossier et  a 
permis l’acceptation .

Création d’une Association  foncière « Terre en mains» pour permettre aux   déposants
de ne pas perdre d’argent ,la maison est en caution.
Chef de culture Mr DE SUTTER. 
Fin 2018 il y aura 5 permanents  qui travaillent 26H par semaine et rentrent chez eux le
soir. Les premiers maraichers ont été métamorphosés grâce à cette activité.

7/ Questions diverses:

- Présentation du nouveau logiciel d'organisation de l'Amap : « AMAP J « qui sera mis 
en place pour la prochaine saison « été »

Proposition du président     : Ne faire qu'une seule AG par an au lieu de deux (vote)

Accepter à l’unanimité des votants.
Fin de la séance. 
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