AMAP En Seine brin d'Orge
Assemblée Générale Ordinaire

26 novembre 2010

Cette assemblée générale s'est tenue le 26 novembre 2010 à partir de 20 heures, salle Georges Brassens, boulevard de la Terrasse à Juvisy. Tous les adhérents ont reçu préalablement une convocation
remise en mains propres ou par courrier.
34 adhérents étaient présents, auxquels s'ajoutent 24 pouvoirs, ce qui fait un total de 58 votants, soit
plus que le quorum requis (1/3 des 126 adhérents)

1)

Bilan de l'année 2010

Le bilan moral est présenté par Cécile Hue (présidente).
Le bilan financier est présenté par Charles Condamines (trésorier).

Rapport moral
Vie de l'AMAP autour des distributions
Les paniers de légumes
104 adhérents ont pu bénéficier d'un panier hebdomadaire de légumes.
Il y a eu 38 semaines de livraisons Ronaldo et 34 de livraisons Jean-Yves
En règle générale, les distributions se sont bien passées.

Autres contrats
En plus des paniers de légumes, d’autres contrats ont été organisés, ouverts à tous les adhérents :
•
Trois colis (viandes, porc, vin et miel), provenant du GAEC de l’Oudrache, dans le Charolais.
•
Les contrats oeufs et pain n'ont pus être mis en place car le producteur envisagé s'est avéré
défaillant.

Activités annexes
•
•
•
•

Projection d'un documentaire à la salle Agnès Varda
Partenariat très réussi avec l'AVJ (en particulier à l'occasion de la Semaine de la Solidarité
Internationale)
Participation aux réunions inter-AMAP IDF
Pas de participation à la journée des associations de Juvisy le samedi 5 septembre : nous ferons mieux l’année prochaine.

Sondage / paniers légumes
Un sondage a été effectué en fin d'année. Résumé des 64 réponses sur un total de 104 (33 JY et 31
RO)
•
60-80% des amapiens jugent la quantité suffisante, le reste la juge insuffisante
•
la fraîcheur est très satisfaisante à 70% ou satisfaisante à 30%
•
la variété est la plus problématique : moins une question de sortes de légumes faites sur l’année, qu’une question de redondance, de répétition des légumes d’une semaine sur l’autre.
50% jugent les paniers variés et 50% moyennement variés.
•
Dialogue avec les maraîchers : aisé à 70% en moyenne, ou très aisé.
•
Demandes sur les paniers :
•
des fruits,
•
plus de poireaux, de haricots verts et de petits pois, d'aubergines,
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moins de verdure en début de saison ou dans le même panier (cependant les avis divergent : plus de vert et moins de courges)
•
être informé de la provenance des légumes quand ils ne viennent pas de l’exploitation
•
Remarques : découverte des légumes nouveaux et satisfaction qui revient souvent,
d’où un grand nombre d’amapiens qui souhaitent reconduire leur panier.
Sur la communication et le rôle du CA dans l’AMAP : satisfaisante à 70%
Souhaits plus généraux :
•
plus de visites et de rencontres avec les maraîchers, sur l’exploitation
•
faire des ateliers de partage de savoir-faire, de techniques
•
rendre plus conviviales les distributions, faire des files d’attente des files de discussion
•

•
•

Rapport financier
Par Charles Condamines (trésorier)
•
Recettes: 2521€
•
cotisations: 2025€ (126 cotisants)
•
remboursement des repasde fin 2009
•
avoir de Darty
•
Dépenses : 1869€ (repas de fin d'année, aide de 500€ à Ronaldo pour les bâches détruites,
cotisations à Terre de Liens et Inter-AMAP ïle de France, balances, et petits frais de bureautique)
•
=> 652 € en positif (~ 1900 € en caisse)
Vote des deux rapports
•
Le rapport moral est voté à l'unanimité des présents.
•
Le rapport financier est voté à l'unanimité des présents.

2)

Présentation saison 2011

Logistique de distribution
Les Travées restent le lieu prévu
Refonte du site et des brins d'info qui pourraient être imprimés sur place
Balances : se sont avérées fragiles. On cherche toujours le bon modèle
Enfin il est prévu des visites chez les maraîchers au moins 2 fois dans l'année.

Contrats de fruits
A l'étude. Paniers 10 kgs +/- 2 kgs à 24€ toutes les 3 semaines. Possibilités de 1/2 ou 1/4 de panier.

Intervention de Ronaldo Oyama
Merci à l'AMAP pour le soutien à l'occasion de la tempête.
Pour 2011, une seule formule de panier car plus facile à gérer (6 variétés). Fin avril → vacances de
Noël, pause et reprise en janvier et février (oignons, choux d'hiver, mâche, salades ?, betteraves
rouges, rutabagas, navets, carottes, poireaux, céleri-rave...)
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L'exploitation passera à 10 hectares. Les nouveaux terrains (5 ha) sont en reconversion. Ils seront
certifiés .bio dans 2 ans. Tout sera dorénavant fait à l'exploitation.
Bilan 2010:
•
début un peu laborieux à cause du froid
•
soucis avec radis, salades (à cause des bâches) et courgettes
Actuellement 597 paniers hebdomadaires. 90% AMAP mais l'année prochaine sera équilibré avec
un peu plus de production Rungis.

Intervention de Jean-Yves l'Estimé
Bilan 2010: Année de changement (l'équipe a changé, plus de paniers – 4 amaps → 140 paniers
hebdomadaires). L'association le Jardin Potager a démarré un projet de pépinières de maraîchers.. Il
y a eu des hauts et bas dans les cultures. Des serres froides (tunnels) vont être installés pour mieux
résister aux aléas climatiques. Ont eu un vol de matériel et pas mal de visites indésirables et ont finalement récupéré un chien de garde. Bilan financier positif (~ 6000 € qui vont être réinvestis dans
les serres et des locaux) grâce à une subvention de la commune.
En 2011, les 2,5 ha seront mis en culture avec 250 paniers. Une ou peut-être 2 amaps en cours. Un
seul panier (petit à 5/6 légumes – 7€) car il est probable que les salaires vont augmenter (500€ nets /
mois et par personne actuellement en complément des assedics). Le carburant est également un
poste dont l'augmentation est envisagée. L'équipe sera consolidée. Il est prévu de commencer mi
avril si la météo s'y prête. On pourrait envisager une visite mi-avril et une avant l'été (avec picnic).
Le jardin pédagogique va être déménagé sur les terrains de production dans le cours de l'hiver.

Montant de la cotisation 2011
Identique à 2010 (15€ et 5€).
Ce montant est accepté à l'unanimité des votants.

Changement du siège social
→ 15 rue de la Paix – Juvisy.
Ce changement est accepté à l'unanimité des votants.

Membres du CA
Quittent le CA
•
Mustapha Arba
•
Françoise Pessidous
Tous les autres membres se représentent.
Appel à bonnes volontés Se proposent en séance:
•
Sophie Boittiaux
(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 des votants moins une abstention.
Note: Le trésorier et la présidente ne souhaitent pas continuer à occuper ces postes. Le CA élira ses
représentants lors de la prochaine réunion (12 janvier).
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Divers
Propositions pour créer du lien:
•
partage d'expériences (ex. isolation, récupération des eaux de pluies, covoiturage...)
•
« jam sessions » lors des distributions aux Travées
•
.installer un espace plus collaboratif sur le site
•
réorganiser le panneau d'affichage
•
plan avec une gomette par adhérent
•
prêt de livres ou de DVD
•
distribution de « l'age de faire »
•
...

Fin de l'assemblée générale
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