Compte-rendu assemblée générale AMAP des Roses vendredi 20
octobre 2017

I-INTRODUCTION :
Ouverture de la séance à 20h.
Personnes présentes : 17
Personnes représentées (pouvoirs) : 22
Quorum atteint
Secrétaire de séance : Danielle Carrey
Scrutateur : Geneviève Lavarenne-Driant

II-BILAN MORAL, présenté par la présidente Maria Pia Bernis :
Maria Pia Bernis remercie les amapien(nes) de leur présence.
L’année 2017 a été marquée par le changement de notre maraîcher. La demande récurrente de la
mairie de Mandres de nous adresser à des producteurs locaux, l’opportunité de l’installation d’un
maraîcher à Périgny ont favorisé cette prise de décision, ainsi que le mécontentement d’amapien(ne)s
concernant la qualité et la quantité des légumes proposés par Xavier Valet cette dernière année
2016-2017, ainsi que les difficultés de communication de Xavier.
Autre évènement marquant : la création d’une newsletter hebdomadaire, Amaphebdo, élément
principal de communication au sein de l’AMAP.
Concernant la saison 2016-2017 nous avons compté parmi nous 57 amapiens(nes) dont 47 personnes
avec un contrat légumes, 25 avec un contrat fruits.
Concernant la saison 2017-2018, 62 personnes sont adhérentes dont 40 avec un contrat légumes, 28
avec un contrat fruits. Nous avons 35 personnes en liste d’attente.
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 Point sur les contrats présenté par les référents :








Contrat légumes :
- Danielle Carrey référente pour les contrats légumes avec Xavier Valet : fin du partenariat
en septembre 2017, 47 contrats (grands et petits paniers). Elle transmet un regret de
Xavier concernant le manque d’implication des amapiens(nes) dans les coups de main
chaque 1er samedi du mois sur son exploitation : 3 interventions dans l’année seulement
avec la présence de 3 ou 4 amapiens.
- Maria Pia Bernis et Anny Anglo pour les contrats légumes avec Stéphane Disdet : début
du partenariat en septembre 2017, 40 contrats (paniers à 12 ou 14€). Stéphane ne veut
pas de contrat supplémentaire pour le moment. A la demande de Stéphane présence
d’amapiens sur l’exploitation certains week-ends pour le ramassage des pommes de
terre, et des légumes de conservation. Stéphane fera appel aux amapiens pour tous les
ramassages concernant de grands volumes, les amapiens sont les bienvenus pour des
coups de main ponctuels.
Appel aux bonnes volontés pour la désignation d’un référent.
Contrat pains : Pascal et Valérie Selot
2 boulangers en alternance : Michael Quissac (17 contrats en 2016-2017 et 2017-2018) et
Bruno Fleury (14 contrats en 2016-2017 et 21 contrats en 2017-2018). Les contrats sont
devenus annuels. Pour les 2 boulangers il sera possible de prendre des contrats en cours
d’année.
Contrat œufs : Lyse Carroué
Sophie Besnard termine les contrats œufs passés avec elle la saison dernière.
Stéphane Disdet propose un contrat œufs (avec « adoption » d’une poule) à partir de janvier
2018 , avec 6 œufs /semaine . Les contrats doivent être finalisés prochainement.
Contrat fruits : Maria Pia Bernis
Les fruits sont produits par Bernard Vincent. Bernard s’excuse de n’avoir pas pu être présent à
l’AG. Les contrats comprennent 8 livraisons allant de septembre à février. Bernard a de
grandes difficultés quant au rendement de son exploitation touchée par le gel ce printemps,
sa production a baissé d’un tiers par rapport à 2016, sachant que la saison 2016 avait déjà été
difficile.
2016 : 25 corbeilles dont 5 grandes, 16 ½ corbeilles, 4 ¼ de corbeilles
2017 : 28 corbeilles dont 7 grandes, 15 ½, 6 ¼ : le poids des corbeilles est réduit avec 3
variétés de fruits en général.
Bonne nouvelle : il a signé un compromis avec un repreneur pour une transmission de
l’exploitation au 1er novembre 2018. Le repreneur continuera l’exploitation du verger avec
toujours des distributions aux AMAP.

 Commandes ponctuelles :


Laitages : Anny Anglo
Producteur Geoffroy Champlain à Ozouer le Voulgis(77). Geoffroy a rénové son espace de
traite et son laboratoire et a donc dû arrêter de nous fournir des produits pendant quelques
mois. Les commandes sont proposées tous les mois : lait et produits transformés (beurre,
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crème, fromage blanc, yaourt, tomme, …) Nos devons maintenir la quantité commandée
pour bénéficier de la livraison. Geoffroy propose aussi 1 fois/an de la viande de veau en
quantité limitée. Prochaine commande en décembre par caissettes de 5 à 7kg au prix de
17€/kg.
Volailles des Deux-Sèvres : Michèle Théry
Producteurs : François et Marie Jo Sardet. Ils produisent des céréales sur 20ha, certifiées AB,
qui servent exclusivement à l’alimentation des volailles. Certifiés bio depuis 1992, sauf pour
les canards gras (le gavage empêche le label bio). Les volailles sont abattues à 105 jours
minimum. Ils fournissent des volailles entières (poulets, canards, pintades) et des volailles à la
découpe, conditionnées sous vide. Toutes les conserves sont faites sur place.
La livraison est faite environ une fois par mois, la plupart du temps le vendredi.
Ils sont présents sur plusieurs salons en région parisienne : Marjolaine, Vivre autrement.
Poulets : Lyse Carroué
Les poulets de chair sont produits par Sophie Besnard, avec une proposition d’achat mensuel.
Possibilité d’achat à la ferme chaque vendredi soir, en ayant passé commande à Sophie en
début de semaine.
Viande (bœuf) de l’Aubrac, fromage et huile d’olive : Geneviève Lavarenne Driant
- Geneviève reprend la distribution de la viande d’Aubrac à la suite d’Eric et Françoise
Zimmer. Commande environ tous les 2 mois, livrée par caissettes de 5 ou 10kg au prix de
17€/kg. Certification bio.
- Fromages francs-comtois : les produits sont distribués par « le From’ » qui sont des
intermédiaires. La plupart des fromages ne sont pas bio. Poursuite du partenariat ?
Recherche de producteurs à faire.
- Huile d’olive : producteur Elia (Grèce), 2 distributions /an. La prochaine distribution aura
lieu début décembre.
- Fromages de chèvre : non bio mais ont AOP. Recherche de producteurs bio à faire.
Veau : Maria Pia Bernis
Le veau vient des Pyrénées, n’a pas le label bio mais les producteurs nourrissent les bêtes
avec les céréales cultivées sur place. Livraison 2 ou 3 fois/an, en caissettes de 5 ou 10 kg, au
prix de 14,5€/kg.
Agrumes : Valérie Orset
Partenariat avec Marta Presencia Ferrer. Les agrumes sont produits dans la région de Valence,
ont le label bio Espagne. 4 commandes de novembre à mars, 1 e livraison de la nouvelle saison
le 15 novembre. Il est indispensable d’atteindre 300kg/commande pour bénéficier de la
livraison.
Agneau : Martine Glod
Produit en Seine et Marne, les éleveurs ont le label bio. Carine et son époux produisent les
céréales nécessaires à leur élevage. 2 livraisons par an, par ½ agneau (environ 10kg) au prix
de 13,5€/kg. La prochaine livraison aura lieu au printemps 2018.
Café : Danielle Carrey
Le café est produit au Pérou, en cours de certification bio. L’association Solidaile prend en
charge le transport en France, la torréfaction au Havre et la distribution, exclusivement en
circuit court (AMAP, coop bio, …). En 2017 nous avons passé 3 commandes de 12kg chacune
en moyenne. Une association est en cours de création, à côté de Solidaile, pour s’occuper
exclusivement de la filière café. L’objectif est de mieux distribuer le café et de pouvoir vendre
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en France la totalité de chaque récolte (4 à 5 tonnes). Prochaine commande en décembre
pour une distribution en janvier. Livré par paquets de 250g ou 1kg, en grains ou moulu, au
prix de 4,5€ le paquet de 250g.
Miel : Christophe Filliau
Amapien, Christophe est aussi apiculteur amateur. Il vend son miel ponctuellement. Les
ruches sont actuellement sur 3 sites. Il recherche de nouveaux terrains pour y installer des
ruches.

 Le Conseil d’Administration s’est réuni tous les mois ½ voire plus selon les besoins (7
réunions).

 Animation :
1 -Evénements :


Diverses animations-dégustations apéritives ont été proposées aux amapiens(nes) tout au
long de l’année.

L’AMAP a participé à diverses manifestations :


Le carnaval de Mandres les Roses le samedi 29 avril dont le thème retenu était : les
continents.

L’idée était de se déguiser en paysan(ne) de différents pays d’où sont issus nos légumes : ex courge
originaire d’Amérique du sud, la tomate des Andes…
Plusieurs membres du CA ainsi que des amapien(ne)s ont participé au défilé. Sur le stand de l’AMAP,
une proposition de quizz concernant les fruits et les légumes a créé des surprises concernant leur
provenance.
2-Participation aux divers forums :





La participation aux divers forums est un franc succès. Les personnes sont de plus en plus
intéressées par le bio et le bio de proximité.
Villecresnes : samedi 9 septembre 2017. Nous avons 25 personnes en liste d’attente et 7
nouveaux adhérents.
Mandres les Roses : dimanche 10 septembre 2017. Nous avons 10 personnes en liste
d’attente et 9 nouveaux adhérents.
Servon : « Salon vivre et santé au naturel » samedi 23 et dimanche 24 septembre

Deux animations ont été proposées :
-

Un atelier « que faire avec vos épluchures ? » animé par Valérie et Martine ; peau de
banane, épluchures de pommes de terre, fanes diverses et variées ont eu une nouvelle
vie dans nos assiettes. Le public a été surpris et demandeur des recettes (à retrouver sur
le site).
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-

Une conférence animée par Christophe Didion : « La citoyenneté par l’alimentation ».
Peu d’auditeurs mais intéressés, le créneau horaire était peut-être inadapté. Reproposer
cette intervention, d’abord aux amapiens, et dans d’autres cadres (semaine du goût ?)

 Visites diverses :
- Ferme de Chatenoy en Seine et Marne le 10/03/17, élevage d’agneaux
Martine et Maria Pia se sont rendues sur place avec l’objectif de rencontrer les responsables de
production et visiter l’exploitation.
-

Chez nos producteurs : Xavier Valet, maraîcher près de Meaux 2 -3 fois ; chez
Bernard Vincent arboriculteur 2 fois, dans le cadre de portes ouvertes ; chez nos
boulangers, notre laitier, et la productrice de volaille et d’œufs.

 CCAS :
Chaque semaine, nous offrons aux CCAS de Mandres les Roses et de Villecresnes des paniers non
pris : de juillet 2017 à ce jour 17 paniers à Mandres, 13 à Villecresnes.

Vote du bilan moral, adopté à l’unanimité.

III-BILAN FINANCIER :
Présenté par Pascal Selot, trésorier, voir document envoyé précédemment.

Vote du bilan financier, adopté à l’unanimité.

IV-ELECTION DES MEMBRES du CA
Selon les statuts de notre association 1/3 des membres du CA est renouvelable.
Sont sortants : Danielle Carrey secrétaire, Corinne Darmon, Françoise et Eric Zimmer ne se
représentent pas, Laurence Hardy et Maria Pia Bernis se représentent.
Sont élus : Laurence Hardy, , Nathy Falgueyrac, Christophe Filliau, Valérie Orset, Paul Orset,
Geneviève Lavarenne Driant, Christophe Didion, Lyse Carroue, Julien Debarry, Anny Anglo, Martine
Glod, Pascal Selot, Valérie Selot, Michèle Thery, Maria Pia Bernis

V-PREVISIONS, PROJETS 2017-2018
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Mise en place de rencontres avec nos partenaires avec pique-nique.
Participation aux évènements communaux : Carnaval de Mandres les Roses, forums Villecresnes et
Mandres …..
Elaboration d’un règlement intérieur ou de règles de fonctionnement.
Achat d’un téléphone portable, d’un parasol, de divers matériels : balances, augmentation de notre
adhésion à l’AMAP Ile de France au regard du nombre d’adhérents (propositions de formation, de
conseil….)
Revoir l’aménagement du local. Nous avons augmenté le nombre de personnes accueillies pour les
distributions de légumes chaque mardi avec parfois distribution de fruits, de laitages….
VI-Questions diverses
Est-il possible de connaître 1 ou 2 jours avant la distribution le contenu du panier ? Stéphane répond
que ce n’est pas possible, par contre se reporter au tableau qu’il a fourni en début de saison pour
connaître la composition des paniers. Afficher ce tableau au local.

La séance est levée à 22h40.

VII-Election du bureau
Présidente : Maria pia BERNIS
Vice –présidente :Anny ANGLO
Trésorier : Pascal SELOT
Secrétaire : Martine GLOD
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