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AMAP En Seine brin d'Orge
Assemblée Générale Ordinaire

18 novembre 2011

Cette assemblée générale s'est tenue le 18 novembre 2011 à partir de 20 heures, salle Georges Brassens, boulevard de la Terrasse à Juvisy. Tous les adhérents ont reçu préalablement une convocation
par courrier.
29 adhérents étaient présents, auxquels s'ajoutent 26 pouvoirs, ce qui fait un total de 55 votants, soit
plus que le quorum requis (1/3 des 146 adhérents)

1.

Bilan de l'année 2011

Rapport moral
Le rapport moral (en annexe) est présenté par Florence Boyer, présidente.
Il est voté à l'unanimité.

Rapport financier
Le rapport financier (en annexe) est présenté par Christian Pessidoux, trésorier.
Il est voté à l'unanimité.

2.

Composition du CA

Louisette Lemaire quitte le CA.
Tous les autres membres se représentent.
Appel à bonnes volontés Se proposent en séance:
•
Claire Serbit
(toute bonne volonté est bienvenue – si d'autres adhérents sont volontaires qu'ils n'hésitent pas à se
faire connaître)
La composition du CA est acceptée à l'unanimité .

3.

Présentation des maraîchers

Jean-Yves L'Estimé
2011 a été une année importante. avec un passage à 114 paniers répartis sur 4 AMAP.
C'est la deuxième année de Katia et Alessandro, qui avaient été formés à Saint Marthe en 2009.
La production s'est améliorée en qualité et en quantité. L'année a été sèche, mais le terrain étant situé sur le lit de la rivière, la situation n'a pas été trop catastrophique.
Le beau temps a permis d'avoir 1 mois d'avance.Un arrosage été cependant nécessaire ce qui a engtraîné une augmentation du budget essence (80l de carburant par semaine pour l'arrosage automatique). La sécheresse a également occasionné un surcroît de travail (entretien, arrosage à la main)
Encore un vol important cette année, qui revient à la perte de 3 mois de travail.C'est un coût financier important que les assurances ne couvrent pas.
Le terrain est attribué à l'association Le Potager par un bail précaire (1 an) qui interdit de faire les
travaux importants de clôture qui seraient nécessaires pour sécuriser les lieux. Le terrain n'est pas la
priorité de la mairie et la situation se dégrade... Katia a maintenant peur de rester seule sur le terrain.
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La question de déménager est donc à l'étude. L'équipe cherche mais est assez pessimiste sur les possibilités de survie d'une telle exploitation en zone urbaine. Dans la région :
– Le terrain de Draveil serait aussi 'fragile' que celui de Corbeil et en tout état de cause, il ne
sera disponible qu'en 2014
– Il y aurait une possibilité à Sceaux les Chartreux mais ce serait un terrain de 10 ha non fractionnable
L'équipe est également sur la piste d'un terrain près d'Orléans (sur la ferme de Sainte Marthe où par
ailleurs Jean-Yves vient de prendre des fonctions de responsable d'exploitation).
– C'est du transport mais toutes les livraisons vers les amaps du coin pourraient être regroupées le même jour, ce qui finalement serait pas beaucoup plus gourmand en transport (d'autant plus qu'ils pourraient se regrouper avec d'autres maraîchers de la ferme de Sainte
Marthe)
– Il y a possibilité d'utiliser des chevaux
Ce n'est pas encore décidé mais en bonne voie. La décision doit être prise au plus tard fin décembre.
Même si cela se fait, resteront sur les deux sites pendant une phase de transition.
Question : est-ce que dans ces conditions, les adhérents voudraient continuer avec le jardin
potager ? La grande majorité est pour (seulement 2 abstentions), au moins dans un premier temps,
d'autant plus que le Jardin Potager aura besoin du support de ses amaps.

Ronaldo Oyama
La date de fin de saison n'est pas encoure totalement finalisée.
L'exploitation a subi la sécheresse de plein fouet. En particulier parce qu'une partie des terrains n'est
pas équipé en arrosage (ce qui a eu pour conséquence: 6 tonnes de pommes de terre au lieu des 25
prévues, 0 oignons...). Cette situation a occasionné beaucoup de fatigue et de frustation.
L'arrosage cva être installé partout (coût estimé: 2000 euros). Il est prévu pour 2012 une saison de
mars → décembre (le prix du panier n'est pas encore totalement décidé), avec décision en octobre
2012 sur la possibilité de continuer sans arrêt en 2013.
En 2012, il y aura 2 visites à l'exploitation.
En 2011, un maraîcher a été formé et s'est installe en Seine et Marne. Un nouvel apprenti sera pris
l'année prochaine (ce qui fera 5 personnes dont le père de Ronaldo et Ronaldo). Voudraient pérenniser des emplois mais c'est difficile de trouver des personnes qui ont à la fois la volonté et le physique.

Montant de la cotisation 2012
Identique à 2011 (15€ et 5€).
Ce montant est accepté à l'unanimité des votants.

Fin de l'assemblée générale
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Rapport moral 2011
Notre AMAP compte 146 adhérents dont pour cette année 56 nouveaux membres et
33 adhérents intermittents. La moitié des adhérents sont de Juvisy soit 75 personnes,
25 d’Athis-Mons, 16 de Savigny, 9 de Viry-Châtillon, 6 de Draveil, 4 de Paray, 4 de
Vigneux sur Seine, 2 d’Epinay (autres Evry, Grigny, Morsang, Ris-Orangis).

Nous avons distribué 57 paniers à 7€ livrés par Jean-Yves, Katia et Alessandro et 59
paniers à 14€ livrés par Ronaldo et Gustavo, chaque Jeudi depuis fin Avril 2011.

Les distributions se sont déroulées correctement grâce à la présence de chacun en
nombre suffisant ce qui est indispensable à notre fonctionnement. Nous avons dû
une fois modifier le lieu de la distribution en raison du bal des pompiers, cela s’est
donc fait dans le jardin d’un adhérent.

C’est une AMAP importante puisque les autres AMAP de l’Essonne sont plutôt
autour 50/60 adhérents.
Cette année a été marquée par la sécheresse du printemps qui s’est durement fait
ressentir pour Ronaldo dont le terrain n’est pas irrigué naturellement comme celui
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du Jardin potager. Le contenu de ces paniers a néanmoins pu redevenir normal à
partir de l’été. Par ailleurs, le Jardin potager a encore connu quelques vols qui n’ont
cependant pas trop affecté la composition des paniers.

Les visites que nous avons pu faire sur place fin Juin et début Juillet n’ont pas attiré
beaucoup d’adhérents ce qui est dommage car cela est un des principes de
l’association et permet de mesurer la réalité du travail de la Terre.

Un nouveau site web a été mis en place cette année. Celui-ci permet dorénavant
d’envoyer ses coordonnées à la liste des intermittents pour proposer son panier
lorsque cela est nécessaire. Il est mis à jour quasi quotidiennement.

Plusieurs contrats ponctuels ont été proposés : comme les années précédentes, de
la viande 3 livraisons (février, juin, octobre), du miel également mais avec un
nouveau producteur plus local (février, juin, septembre), un nouveau contrat farine 2
livraisons (mai, novembre). Et enfin, un nouveau contrat régulier pour des fruits, tous
les 15 jours d’octobre à avril. L’ensemble de ces producteurs sont présentés sur le
site web.

L’AMAP c’est aussi une activité locale à travers nos relations avec l’ACJ et les Travées
avec qui nous avons renouvelé cette année encore le partage d’un moment convivial
grâce en plus à la présence du Quartet Buccal. Par ailleurs, au mois de mai dans le
cadre d’une journée organisée par le quartier Seine, nous avons participé à une
bourse d’échange de plantes. Et enfin, nous avons tenu en septembre un stand à la
journée des associations qui a permis à de nouveaux adhérents de participer au
contrat fruits mais plus globalement à l’AMAP de diffuser les principes et l’intérêt
d’une agriculture locale et paysanne.

Au-delà de la ville, nous participons à toutes les réunions inter AMAP de l’Essonne et
avons participé, cette année, à la création de l’inter AMAP OYES (Orge Yerres
Essonne Seine) en vue de l’installation de nouveaux maraichers sur des terrains entre
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Vigneux et Draveil. Cela rejoint le projet de notre association qui depuis sa création
œuvre pour favoriser le retour de terres urbaines en terres agricoles.
Et enfin, une activité d’échange d’information à travers le Brin d’infos dont chaque
parution est mise sur le site web. Ainsi que, depuis le mois d’octobre, la mise à
disposition d’une malle pour déposer ou emprunter des livres et DVD sur l’agriculture
et l’environnement (une vingtaine d’échanges jusque-là).
Nous clôturerons l’année par un repas "saveurs du monde" Vendredi 2 décembre
chez Yeneka à Viry.
Pour finir, mais le bilan financier l’évoquera plus précisément, l’AMAP En Seine Brin
d’Orge a soutenu cette année, un éleveur de chèvre anciennement sur la Ferté Alais
qui a dû s’installer dans le Loiret ainsi que l’association Terre de Liens.
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Association « AMAP En Seine Brin d’Orge !»
Rapport financier
Exercice 2011
I - Structure des recettes
Essentiellement les cotisations des adhérents et leurs versements éventuels à titre de soutien.

Recettes 2011
date

tiers

montant

nature

banque espèces

21/11/2010 report exercice 2010 compte bancaire

1861,24
caisse

19/12/2010 adhérents

cotisations

06/12/2011 adhérents

216,00

cotisations

515,00

cotisations

08/03/2011 adhérents

cotisations

1160,00

11/05/2011 adhérents

cotisations

150,00

13/05/2011 adhérents

cotisations

165,00

15/06/2011 adhérents

cotisations

35,00

30/09/2011 adhérents

cotisations

20,00

30/09/2011 adhérents

cotisations

140,00

19/10/2011 adhérents

cotisations

15,00

TOTAL

5,00
35,00

4041,24
Total recettes

276,00

4317,24

II - Structure des dépenses
a) Frais de fonctionnement :

fournitures de bureau, affranchissements, matériels divers, frais bancaires …

b) Participations :
Adhésion et soutien à l’association Terre de Liens et à l’Inter-Amap Ile de France
Prise de participation à la SCI Gabvreau (trois parts)
c) Investissements :
Balances (non amortissables)
Site Internet (amortissement linéaire : 20% l’an sur 5 ans)
Dépenses 2011
Date

tiers

28/11/2010 remboursement Philippe
28/12/2010 remboursement Tonie
06/02/2011 Inter Amap IdF
Amap ESBO novembre 2011

nature
combiné pelle balai
panneaux AMAP
adhésion

montant
banque
espèces
16,79
73,95
150,00
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06/02/2011
07/02/2011
17/01/2011
12/02/2011
20/04/2011
21/04/2011
06/05/2011
15/06/2011
23/06/2011
29/06/2011
29/06/2011
02/07/2011
02/07/2011
04/07/2011
18/07/2011
02/08/2011
18/08/2011
12/10/2011
19/10/2011
17/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
03/11/2011

Terre de Liens
Trésor Public
La Banque Postale
AG Terre de Liens
BHV
La Banque Postale
Imprimerie Pellegrino
Alain Cantenot
Bel'Fontaine
Mille et une feuilles
Mille et une feuilles
Alain Cantenot
amortissements 2011
Carrefour
La Banque Postale
SCI Gabveau
Ch . Pessidous
remboursement Tonie
La Poste
La Banque Postale
Carrefour
La Poste
Cartouche Cartouche

adhésion & soutien
photocopies
frais bancaires
SNCF
cinq balances
frais bancaires
tracts
acompte site internet
papier brin d'info
papier recyclé
mini massicot
solde site internet
site Internet
cartouches imprimante
frais bancaires
participation
toner laser Samsung
fournitures bureau
affranchissements
frais bancaires
étiquettes-enveloppes
affranchissements AG
toner laser Samsung

TOTAL

350,00
5,82
3,50
7,60
99,75
3,00
23,92
200,00
7,00
15,96
18,99
800,00
200,00
36,50
2,00
300,00
60,12
37,90
2,85
3,68
16,70
93,60
108,24

2 375,42

Total dépenses

262,45

2 637,87

Le fonctionnement de l’association dépend uniquement du bénévolat il est donc fait appel à la bonne
volonté de chacun des membres.
Ne percevant aucune subvention, l’association revendique son indépendance financière, hormis la mise
à disposition gracieuse des locaux par la commune (passation d’une convention).
Le montant et nombre des cotisations :
147 membres pour un montant global de 2240 € au titre de 2011
III - Evolution :

cotisants
report
recettes
dépenses
excédent

Amap ESBO novembre 2011

fin 2009
fin 2010
fin 2011
137
126
147
2077
1879
2010
2521
2240
585
1869
2638
1425
652
-398
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