
AMAP En Seine brin d'Orge
Assemblée Générale Ordinaire

  
16 novembre 2022

Cette assemblée générale s'est tenue le 16 novembre à partir de 20h, salle Pidoux de la Maduère (64
Grande Rue - 91260 Juvisy sur Orge). Tous les adhérents ont reçu préalablement une convocation
personnalisée par messagerie électronique.
18 adhérents étaient présents, auxquels s'ajoutent 11 pouvoirs, ce qui fait un total de 29 votants, soit
plus que le quorum requis (1/3 des 59 adhérents).

1. Accueil des participants
Après la vérification des signatures, présentation du contexte et des membres du CA présents :

• Emmanuel Blanc
• Fabienne Ishiomin (secrétaire)
• Stéphane Nicole
• Christian Pessidous (trésorier)
• Françoise Pessidous
• Jacques Tartarin
• Virginie Watine (présidente)

Catherine Ranavolo étant enrhumée, est excusée.

2. Bilan de la saison 2021-2022 

Rapport moral
Le rapport moral (en annexe) est présentée par Virginie Watine, présidente.

Le rapport moral est est accepté à l'unanimité des votants.

Rapport financier
Le rapport financier (en annexe) est présenté par Christian Pessidous, trésorier.

Le rapport financier est accepté à l'unanimité des votants moins une abstention.

Montant de la cotisation 2023-2024
20€ comme cette année (sachant que près de la moitié va à l'inter-amap IDF et Terre de Liens IDF)

Ce montant est accepté à l'unanimité des votants.
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3. Présentation des producteurs
La liste des contrats de la saison est synthétisée dans un document en annexe.

Seul Jérôme Bonament a pu se joindre à l’AG. Pour les autres, chaque référent fait un petit point.

Jérôme Bonament (légumes)
Cf.en annexe la liste des légumes livrés pendant la saison 2021-2022.

Hiver 2021     : la production d’endives, point positif dans toutes les AMAPs, est reconduite.

Printemps 2022     : avec le climat doux, les cultures ont bien démarré. Mais la chambre froide étant
tombée HS, les réserves de racines et de choux ont pourri.
Le radis de printemps a été correct et les salades de printemps ont poussé très rapidement.

Été 2022 : Grosses chaleurs, grosse production de concombres
Il fallait pulvériser du savon noir sur toutes les cultures (12kg de matériel à porter) et la fatigue a
fait que le traitement n’a pas été poursuivi, les pucerons et les acariens ont pris le dessus dans les
serres, ainsi que sur les planches de salades dehors. La côte de bette ne donne pas depuis 2 ans. Le
motoculteur tombé en panne mi-août n’a pas pu être réparé avant septembre, mais est retombé en
panne début novembre. Par conséquent, les semis de carottes ne pourront être faits qu’en janvier :
en effet, la herse rotative fonctionne bien en plein champ pour les courges, mais pour le travail plus
fin comme les carottes, il faut le motoculteur.
Les plants de poireaux arrivés en retard l’an dernier, sont arrivés à l’heure cette année, voire préco-
cement, et sont une réussite.

Automne 2022 : climat encore doux. Les attaques de crucifères par les thrips sont combattues par la
pose d’un voilage durant l’été, mais l’herbe a proliféré dessous : la récolte sera probablement moins
importante que prévue. Le navet marteau a bien donné, mais le navet boule d’or a été attaqué par le
thrips. L’an prochain les semis seront peut-être inversés dans le temps.

Cette année, il commence à y avoir pénurie de certaines variétés.

Questions     :
• Souffres-tu de l’amoindrissement du nombre d’adhérents ?

Avec 4 AMAPs, les paniers s’équilibrent. Le problème est l’augmentation des charges notamment
l’électricité. Depuis 10 ans d’installation (20 hectares dont 3 en maraîchage et le reste en céréales)
les semences augmentent et les gains du maraîchage compensent les pertes sur les céréales.

• Pourquoi ne produis-tu pas tes semences ?
C’est un métier difficile (sauf pour les haricots verts). Mais nous allons essayer de nous fournir chez
des paysans qui savent en produire afin de limiter les coûts et  d’essayer de trouver les variétés
qu’on veut.

• Quid des salades d’hiver ; les capucines, coccinelles ne t’aident-elles pas ?
Les salades pourrissent très vite, sur 800 plants on en récolte seulement 100. Les capucines de-
vraient être plantées un peu partout, pas sur un spot unique. Les coccinelles ne se répandent pas as-
sez vite par rapport à la prolifération des pucerons.
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• Qu’est-ce qui pose problème sur les variétés de courgettes ?
On a essayé la Black Beauty. La ronde ne se garde pas bien, la jaune non plus. La Cassiopée n’a pas
trop de feuillage, donne une bonne production, ne grossit pas trop vite et c’est cette variété qui est
difficile à trouver cette année. Les collègues ont aussi du mal à se fournir.

• Y aura-t-il des radis noirs ou blancs ?
Non pas eu le temps de planter cet été qui est une période extrêmement chargée. De plus, mon se-
moir sème de façon trop dense, je vais chercher à améliorer la technique pour en refaire.

• Céleri branche ?
Pareil que le pâtisson, j’ai eu des mauvais retours. (Tollé)
En revanche les céleris raves donnent bien. J’ai prévu des panais, mais c’est particulier, parfois ça
lève, parfois non.

• As-tu toujours des problèmes pour avoir des stagiaires ?
Oui j’habite trop loin de tout. Jardin de Cocagne n’est pas loin sur l’autoroute (réinsertion) mais les
gens sont compliqués à gérer et ne viennent pas longtemps, ne sont pas vraiment une source d’aide.

• Quid de l’eau ?
J’ai le forage et je suis en goutte à goutte, donc pas de problème. On a quand même moins consom-
mé car il y avait des restrictions (interdiction d’arroser de 10h à 18h). Irriguer très tôt le matin n’a
pas été gênant.
Les pucerons n’ont pas été dérangés par ces restrictions, c’est la chaleur qu’ils aiment.

• Quels sont les derniers dégâts sur les cultures ?
Attaques sur les betteraves, les carottes. Il y a moins de mulots qu’auparavant car quatre chats et
quelques buses ont élu domicile aux alentours.

• Quelle proportion de ta production va aux AMAP ?
99,5 %. Je fournissais un lycée mais le cuistot a changé il y a deux ans et ne s’approvisionne plus
chez moi.

La ferme de Gabveau (fromages de chèvre et cailles)
Présenté par Virginie Watine.

Philippe Boscardin cherche un repreneur depuis deux ans pour des raisons de santé.
Un nouveau couple a été identifié et a un petit apport, le dossier financier et le business plan sont
plus solides que le précédent repreneur (que les banques n’ont pas suivi). Ce sont des quadragé-
naires en reconversion, en cours de formation.

• elle travaille dans un labo et se forme en distanciel
• il est responsable de secteur en grande surface et vient les aider pendant les travaux diffi-

ciles.
Philippe pense que ça va durer au moins un an avant que la passation ne se fasse : fin de la forma-
tion et validation définitive par la banque.
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Ce couple a rencontré trois AMAPs avec lesquelles Philippe Boscardin travaille et est partant pour
continuer sur ce mode de distribution, car pas d’envie de faire les marchés.
Philippe et Bernadette resteront dans le Loiret et commenceront à chercher une nouvelle maison
quand la vente sera signée.

Le cheptel va bien, les premières naissances ont eu lieu et s’étaleront jusqu’à fin décembre. Il ne de-
vrait pas y avoir de problème de production.
En revanche, les coûts augmentent énormément :

• +100€ la tonne de granulés (il en faut 3 /mois) 
• +100€ la tonne de foin (il en faut aussi 3 à 4 par mois)

Avec les autres AMAPs qui ont leurs contrats renouvelés en début d’année calendaire, le lot de fro-
mage a été passé à 6€ pour compenser ces augmentations. Ne ferions-nous pas un rappel de 50cts à
partir de janvier pour nous aligner ? 

Cocobio (œufs et farine)
Présenté par Virginie Watine.

Christophe souhaite rester dans le format petite exploitation donc pas plus de 249 poules. Or, un
autre producteur proche a cessé son activité, Cocobio va donc assurer la vente dans sa ferme et ne
peut plus distribuer aux AMAPs.

La ferme de Feuillelune (œufs à venir)
Présenté par Fabienne Ishiomin et Christian Pessidous.

Ancien stagiaire de Rodolphe (volailles), Vincent a démarré pendant le Covid. Il est auto-suffisant
sur sa production et nourrit ses poules lui-même. Les livraisons seront couplées avec celles des vo-
lailles, c’est pourquoi on propose avec une livraison par mois sauf en août.

La Ferme du Champ d’eau (volailles et légumes secs)
Présenté par Christian Pessidous.

Rodolphe a dû augmenter légèrement ses prix mais a pu maintenir ses propositions sauf la dinde.

Miellerie du Gâtinais
Présenté par Christian Pessidous.

Bonne production cette année (il y a même le retour du miel d’acacia qui manquait l’an dernier),
quelques nouveaux produits. Camille a aussi de la production en Ardèche. Elle n’est pas ennuyée
par le frelon asiatique. Pour ceux qui veulent de la cire, elle est en vente dans sa boutique.
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Domaine Theulet-Marsalet (vins) 
Présenté par Christian Pessidous.

Produits en dégustation ce soir et demain. Le contrat ponctuel prévoit la livraison en décembre.

La Gauloise dorée (canards)
Présenté par Stéphane Nicole.

Pour rappel il y a eu de gros soucis avec la grippe aviaire, et il n’y a pas de canetons disponibles.
Les  grosses  entreprises  sont  prioritaires,  c’est  pourquoi,  afin  de maintenir  un chiffre,  il  y a un
contrat ponctuel sur des produits dérivés poulet.
Les problèmes d’approvisionnement de canards gras ne sont pas résolus.

Le pain de Pierre
Présenté par Emmanuel Blanc.

RAS.

La ferme de l’Oudrache et la ferme des Blancs 
Présenté par Emmanuel Blanc

La ferme de l’Oudrache a eu de gros dégâts dus à la grêle en juin, tous les toits ont été détruits. Les
bâtiments pour les animaux ont été refaits, mais les labos ne le seront que l’an prochain.

La ferme du Champ de la Vallée (cidres)
Présenté par Emmanuel Blanc.

A ce soir, il y a moitié moins de contrats qu’au précédent. Quelques amapiens soulignent l’excel-
lence des cidres, poirés, et jus. Pour rappel il y a deux nouveautés (Extra-brut et Triple)

Maison Gaillard (Pommes et poires) 
Présenté par Jacques Tartarin.

L’an dernier, la saison a été catastrophique avec seulement un panier solidaire. (Gels tardifs, séche-
resse puis inondation).
Cette année, la saison est meilleure que prévue, il y aura donc, par rapport au contrat, une livraison
supplémentaire de pommes.
Ils souhaitent céder leur exploitation et se sont donné du temps pour trouver un acquéreur.
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Régis Carrère Arrouget (fromages de brebis) 
Présenté par Françoise Pessidous.

RAS.

Pruneaux
Présenté par Françoise Pessidous.

Rappel : le contrat est établi une fois par an, et la commande doit être envoyée début décembre.

Châtaignes
Présenté par Françoise Pessidous.

Il y a eu trop de problèmes l’année où ce contrat avait été mis en place. Les produits étaient propo-
sés à plusieurs AMAPs et autres clients, nous souscrivions nos contrats mais il n’y avait plus de
stock au moment de la livraison. Par conséquent, on a arrêté et nous ne reprendrons pas.

Bières (Choisy le Roi)
Présenté par Françoise Pessidous.

En cours d’élaboration, le contrat sera ponctuel.

4. Fonctionnement de l’AMAP

Site Internet
Jacques Tartarin présente les nouveautés du mode « adhérent ». Merci aux adhérents de l’utiliser
autant que faire se peut, cela diminue la charge de travail des membres du CA.

Il existe à présent la Boîte à docs qui répertorie les livres et DVD à disposition et gère les livraisons
et les retours (2 semaines pour les DVD et 3 semaines pour les livres).
Appel : avez-vous un petit meuble qui pourrait servir à stocker ces docs ? (la valise commence à
être trop petite).

Démonstration de l’accès à l’espace privé, via le site ou via les mails reçus.
Visualisation des contrats en cours, des inscriptions aux distributions, des emprunts en cours. Il est
possible de changer ses éléments personnels tels que adresse, téléphone, mail, intermittence.

Rappel des moyens de contacter les intermittents, les membres du CA, le responsable d’une distri-
bution.

Proposition : élaboration d’un système pour aller plus loin sur les infos intermittents ?
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(Actuellement la cession de panier est envoyée par mail uniquement aux intermittents déclarés et
ensuite on ne sait pas si le panier est déjà pris ou pas.)
Dans cette proposition :

• le cédant reçoit un mail avec un lien qui lui permet d’indiquer sur le site que son panier (tout
ou partie) a été pris.

• un nouveau menu sur le site présente les paniers proposés avec la possibilité de contacter le
cédant. Ce menu permet ainsi aux non-intermittents de consulter les paniers proposés et de
contacter le cédant.

• le panier est barré quand il est pris (via le lien pré-cité, utilisé par le cédant).

L’accès au numéro téléphone peut être rendu conditionnel. Consultation des présents et réponse :
cela ne paraît pas utile, mais si c’est le RGPD qui le veut…

Amélioration des distributions
Concernant les appels aux distributeurs, on nous demande s’il est possible de voir dans le mail de
rappel, le planning des 3-4 semaines à venir (pour ceux qui ne vont pas sur le site). Nous répondons
qu’il y a déjà beaucoup de choses dans les mails, l’équilibre est difficile à trouver. Il semble que peu
de personnes lisent les mails en entier. 

Pour rappel, on a besoin de monde entre 19h et 19h30 pour la pesée et mise en sac. Ensuite on peut
être moins.

Recettes ?
Mise à disposition de recettes avec les légumes de la semaine.
Jérôme modulant  ses  livraisons  à la  dernière minute,  ne garantit  pas de donner  la  composition
exacte qu’il va livrer.

Par ailleurs, il existe beaucoup de sites des recettes sur Internet (type Marmiton), il faudrait donc
que nos recettes  apportent  quelque  chose.  Dans le  cadre  d’un stage,  une adhérente  (Sabrina)  a
constitué un cahier de recettes diététiquement équilibrées. Nous allons de préférence publier celles-
là.

Autres actions ?
Création d’un forum ?
Par exemple en cas d’empêchement, pour demander à un adhérent qui habite près de prendre son
panier. Discussion sur la communication des adresses, sur la présentation d’une carte avec les nu-
méros d’adhérents.

Dans un premier temps, il paraît plus simple et suffisant de donner aux adhérents accès aux coor-
données des autres adhérents (sous forme d’une liste par exemple – seuls  les adhérents qui ne s’y
seront pas opposés figureront dans cette liste).
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Visites aux producteurs
Les visites aux producteurs s’étaient arrêtées avec Covid-19. Les présents étant intéressés, nous al-
lons les organiser au retour des beaux jours.

5. Composition du CA
Se sont proposés :

• Emmanuel Blanc
• Fabienne Ishiomin
• Stéphane Nicole
• Christian Pessidous
• Françoise Pessidous
• Catherine Ranavolo
• Jacques Tartarin
• Virginie Watine

La composition du CA est acceptée à l'unanimité des votants.

Le CA pouvant coopter en cours de mandat de nouveaux membres, toute autre candidature est bien-
venue.

Le CA se réunira rapidement pour élire les membres du bureau.

Fin de l'assemblée générale
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ANNEXES
1. Rapport moral

2. Liste des contrats de la saison 2021-2022

3. Rapport financier

4. Liste des légumes de la saison 2021-2022
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La saison 2021-2022 : sur la voie du redressement mais nous n’avons pas encore totalement re-
trouvé notre rythme de croisière d’avant.

La pandémie de covid et le changement de salle ont eu quelques impacts négatifs :
1. Distributions moins conviviales (moins de temps passé, aucun pot…).
2. Implication des amapiens moindre (passer en coup de vent pour prendre son panier n’incite

pas à s’investir – il faut toujours relancer pour avoir des distributeurs et c’est toujours un
peu les mêmes).

3. Relations avec les producteurs distendues (ils sont moins, voire pas du tout, présents et il n‘y
a pas eu de visite cette année).

4. Diminution du nombre des adhérents (de 65 à 59 cette année). A noter que toutes les amaps
rencontrent le même problème, alors que, paradoxalement, la demande pour des produits lo-
caux a augmenté – Rigidité du modèle ? Offres alternatives plus souples ?

Notre salle :
1. Elle est bien placée (centrale et l’accès pour les producteurs est aisé).
2. Elle nous est quasiment réservée.
3. Elle est assez exiguë, on ne pourra jamais distribuer « comme avant » à l’intérieur (on sera

toujours obligés de confectionner tout ou partie des sacs à l’avance).
4. La Mairie nous autorise (voire même nous incite) à nous déployer sur le trottoir pendant les

distributions (mais on n’est pas protégés de la pluie et c’est assez mal éclairé).

Quelques dispositions prises cette année ont permis de contrebalancer ces effets négatifs :
1. « Les sacs Amap restent à l’Amap »: le transfert de sac remet un peu de convivialité lors de

la distribution (outre l’économie en sacs que cela représente).
2. Pesée des tomates au dernier moment : prolonge l’effet précédent (outre que cela évite de les

esquinter lors du transfert de sac).
3. Achat d’un parasol forain assez grand pour protéger deux tables, mais suffisamment léger

pour être installé rapidement (c’est notre gros investissement en matériel de cette année), ce
nous permet d’utiliser l’espace extérieur quelle que soit la météo rendant les transferts de
sacs et la distribution des produits annexes plus confortables.

4. Organisation de quelques dégustations (cidres, bières).
5. Amélioration du site web, en particulier pour la proposition des paniers aux intermittents qui

est maintenant bien utilisée.

Points positifs à souligner :
1. Notre Amap est particulièrement riche en contrats divers. Tous ont été renouvelés. Nous

avons même retrouvé un producteur d’œufs (qui hélas n’a pas pu poursuivre cette année
mais un autre prendra le relais dès décembre). Merci aux membres du CA qui s’en occupent
bénévolement.

2. Malgré le nombre important de livraisons lors de certains jeudis chargés et l’exiguïté du lo-
cal, globalement, les distributions se sont bien passées.

3. Nos comptes sont toujours équilibrés. Merci au trésorier qui les gère avec rigueur.
4. Le site web commence à être bien utilisé.  Merci à Jacques qui y consacre beaucoup de

temps et d’énergie.
5. Le CA est dynamique et ses réunions sympathiques (si vous voulez le rejoindre, n’hésitez

pas à vous faire connaître).
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Cette nouvelle saison doit être la poursuite du renouveau commencé. 

Quelques pistes :
1. Continuer la mise en sacs préalable partielle, initiée avec les tomates, en laissant un ou deux

légumes en distribution dehors (les côtes de bettes, les poireaux…).
2. Remettre en route la « Boîte à docs » (un support via le site est prévu).
3. Mettre en place d’un mini forum entre les adhérents pour échange de trucs et astuces (« Que

faire avec tous ces concombres ? »…) ou de petits services (« Qui habitant près de chez moi
pourrait me récupérer mon panier jeudi soir car je vais rentrer tard ? »…).

4. Organiser plus régulièrement des pots.
5. Relancer les visites aux producteurs.

Toute autre idée bienvenue...

Nous avons besoin de tous, de vos idées et de votre implication.

La présidente
Virginie WATINE
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Amap ESBO : Contrats de la saison 2021-2022

Produit Producteur Nature du contrat Nombre de 
livraisons / 
an

Nombre 
d’ adhérents
concernés

Légumes GAEC « Le Carrouge »
(Jérôme Bonament)
45340 Beaune La Rolande

Livraisons hebdomadaires de 
paniers de légumes de saison (grand
ou petit).

50 48

Pains Le pain de Pierre
(Philippe)
91510 Lardy- Bourg

Livraisons bimensuelles de pains de
diverses sortes (25 au choix – 
peuvent être choisis différemment 
pour chaque livraison).

22 14

Œufs de 
poule

EARL de Varennes
(Christophe Chambon)
 91890 Videlles

Livraisons, toutes les semaines 
paires, d’œufs de poule (par lots de 
6).

17
(nouveau,
commencé
en cours de

saison)

25

Fromages 
de chèvre

EARL « Les chèvres de 
Gabveau »
(Philippe Boscardin & 
Bernadette Vignot)
45340 Saint Michel

Livraisons mensuelles de fromages 
de chèvre (par lots de 2).
Choix de la maturité lors de la 
livraison (de frais à très sec)
1er  jeudi du mois.

12 28

Cailles & 
œufs

EARL « Les chèvres de 
Gabveau »
(Philippe Boscardin & 
Bernadette Vignot)
45340 Saint Michel

Livraisons mensuelles de cailles 
(par lots de 2) et d’oeufs de caille 
(par plateaux de 18)
1er  jeudi du mois.

12 7

Fromages 
de brebis

Régis Carrère Arrouget
vallée d'Ossau en Béarn 
64460 Laruns

Livraisons mensuelles de parts de 
tomme de brebis (1 part = 1/8 de 
tomme).
Engagement minimal de 4 parts à 
répartir dans la saison.

12 16

Volailles et
légumes 
secs

EARL « Ferme du Champ 
d’Eau »
(Rodolphe & Louisette) 
45480 Greneville-en-Beauce

Livraisons quasi-mensuelles de 
volailles (poulets, pintades, 
chapons*, poulardes*, dindes* - 
*seulement en fin d’année), 
légumes secs (lentilles et quinoa), 
petit-épeautre et huile de cameline.

11 28

Canards EARL « La Gauloise Dorée »
(David Audiguet)
37160 Descartes

Livraisons bimestrielles de canards 
et de produits dérivés.

7 13

Pommes-
poires

Maison Gaillard
(Dominique Gaillard)
78580 Les Alluets-le-Roi 

Quelques livraisons mensuelles en 
saison de pommes et de poires 
(nombre selon la production).

En 2021-
2022 : 
1 panier

solidaire en
2 livraisons

20
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Produit Producteur Nature du contrat Nombre de 
livraisons / 
an

Nombre 
d’ adhérents
concernés

Miel Miellerie du Gâtinais
(Camille Sergent)
91820 Boutigny sur Essonne

Livraisons ponctuelles de miels et 
produits dérivés.

2 11

Viande 
(bœuf et 
agneau)

GAEC « La Ferme de 
L’Oudrache »
(M. Bourgeon)
71600 St Léger lès Paray

Livraisons ponctuelles de colis de 
bœuf et d’agneau, ainsi que de 
savons au lait de jument.

2 11

Viande 
(porc) 

GAEC « La Ferme des 
Blancs »
(M. Malatier)
71800 Colombier-En-
Brionnais

Livraisons ponctuelles de viandes 
de porc et/ou charcuteries. 
Effectuées conjointement avec les 
livraisons de viandes.

1 3

Vins de 
Bergerac

Domaine Theulet-Marsalet
(Fanny Monbouché) 
24240 Monbazillac

Livraisons ponctuelles de vins du 
domaine (Monbazillac, Côtes de 
Bergerac – rouge et moelleux -, 
Bergerac – rouge, rosé et blanc sec).

2 7

Cidres La ferme du Champ de la 
Vallée 
(Adrien Sallard)
61600 La Ferté-Macé

Livraisons ponctuelles de cidres, 
poiré, jus de pomme, jus de poire et 
vinaigre de cidre.

1
(nouveau,
commencé
en cours de

saison)

20

Farines EARL de Varennes
(Christophe Chambon)
 91890 Videlles

Livraisons ponctuelles de farines de
blé (T80, T110 ou T150) et de 
seigle, en direct du producteur 
d’œufs de poule.

1
(nouveau,
commencé
en cours de

saison)

11

Pruneaux La Ferme du  LACAŸ
47140 Penne d’Agenais

Livraisons ponctuelles de pruneaux 
et produits dérivés.

1 10
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Association « AMAP En Seine, Brin d’Orge !»
Rapport financier      Exercice 2021/2022

I - Structure des recettes     :  

Uniquement les cotisations des adhe�rents, leur participation sur un e�ve�nement 
particulier et leurs versements e�ventuels a�  titre de soutien.

Recettes 2021/2022
date tiers nature

montant
banque espèces

 
report exercice 2020 2021

compte bancaire   561,00  
    caisse   31,00

28/08/2021 Adhésions   80,00
28/08/2021 Adhésions   140,00  
23/09/2021 Adhésions   20,00
23/09/2021 Adhésions   480,00  
26/09/2021 Adhésions   20,00
28/09/2021 Adhésions   280,00  
30/09/2021 Adhésions   40,00
09/10/2021 Adhésions   20,00
19/11/2021 Adhésions   345,00  
26/06/2022 Adhésions   30,00  

TOTAL       1 836,00 211,00
Total recettes 2 047,00

Le montant et le nombre des cotisations :
  65 membres pour un montant global de 1 455 € au titre de 2021/2022

Dépenses 2021/2022
Date tiers nature

montant
banque espèces

30/09/2021 Nouvelle Galerie Juvisy toiles cirées   19,86
17/09/2021 RETIF sacs papier Kraft 122,69   
01/10/2021 La Banque Postale frais financiers 29,40   
22/11/2021 PARAFOR parasol forain 399,00   
25/11/2021 Intermarché Assemblée Générale   66,47
03/01/2022 La Banque Postale frais financiers 29,40   
26/01/2022 Réseau Amap IdF Adhésion 350,00  
26/01/2022 Terre de Liens IdF Adhésion 350,00   
07/02/2022 M2R Films   M-M Robin souscription DVD 60,00   
01/04/2022 La Banque Postale frais financiers 29,65   
01/07/2022 La Banque Postale frais financiers 29,65  
07/07/2022 Picard dégustation   29,98
09/06/2022 La Poste Affranchissements   9,92
18/09/2022 La Poste Affranchissemant AR    8,34

TOTAL     1 399,79 134,57 
Total dépenses 1 534,36 
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II - Structure des dépenses     :  

a) Frais de fonctionnement :

Fournitures de bureau, affranchissements, mate�riels divers, frais bancaires, 
he�bergement du site, frais de re�ception (inexistants encore cette anne�e, he� las) 
remplace�s en cette pe�riode particulie� re de pande�mie par un gros poste d’achat de sacs 
en papier Kraft pour confectionner les paniers hebdomadaires ainsi qu’un parasol 
forain pour les tables exte�rieures en cas de pluie.

b) Participations : 

Adhe�sion et soutien au re�seau Inter-Amap Ile de France et a�  l’association Terre de 
Liens.
Souscription pour la re�alisation du film de Marie Monique ROBIN « La fabrique des 
pande�mies ». Nous venons de recevoir les deux DVD.
Le fonctionnement de l’association de�pend uniquement du be�ne�volat, il est donc fait 
appel a�  la bonne volonte�  de chacun des membres. 
Ne percevant aucune subvention, hormis la mise a�  disposition gracieuse des locaux par 
la commune (passation d’une convention), l’association jouit d’une inde�pendance 
financie�re qui lui laisse le libre choix de ses orientations.

III - Evolution     :  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
cotisants 137 126 147 114 109 104 126 132 129 93 95 75 65
report   1 425 2 077 1 879 1 208 503 355 245 615 881 1 299 381 592
recettes 2 010 2 521 2 240 2 104 2 475 1 905 2 492 2 720 2 702 1 665 1 925 1 410 1 455
dé-
penses 585 1 869 2 638 2 775 3 180 2 052 2 602 2 350 2 436 1 247 2 843 1 199 1 534
solde 1 425 2 077 1 679 1 208 503 356 245 615 881 1 299 381 592 513

Le re�sultat sera reporte�  sur l’exercice 2022/2023

Le tre�sorier 
Christian PESSIDOUS
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Légumes 2021-2022 Par nom

Petit panier Grand panier
1 fois 1 fois

1 fois 1 fois

3 fois 3 fois

6 fois 5 fois

9 fois 9 fois

2 fois 2 fois

30 fois 30 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

5 fois 5 fois

7 fois 7 fois

7 fois 7 fois

2 fois 2 fois

12 fois 12 fois

2 fois 6 fois

1 fois 1 fois

6 fois 6 fois

fève 1 fois fève 1 fois

1 fois 1 fois

3 fois 3 fois

1 fois 1 fois

2 fois 2 fois

10 fois 10 fois

6 fois 6 fois

2 fois 2 fois

3 fois 2 fois

23 fois 23 fois

2 fois 2 fois

1 fois 1 fois

9 fois 1 fois

2 fois 9 fois

2 fois 2 fois

4 fois 3 fois

1 fois 4 fois

12 fois 1 fois

10 fois 14 fois

10 fois

  

ail ail 

aillet aillet 

aubergine aubergine 

betterave betterave 

blette blette 

céleri rave céleri rave 

carotte carotte 

chou blanc chou blanc 

chou pointu chou pointu 

chou rave chou rave 

concombre concombre 

courge butternut courge butternut 

courge carat courge carat 

courgette courgette 

endive endive 

epinard epinard 

fenouil fenouil 

haricot vert haricot vert 

mâche mâche 

mais mais 

melon melon 

navet navet 

oignon oignon 

panais panais 

patidou patidou 

pdt chair ferme pdt chair ferme 

pdt chair tendre pdt chair tendre 

petit pois persil 

poireau petit pois 

poivron poireau 

potimarron poivron 

radis potimarron 

salade rouge radis 

salade verte salade rouge 

tomate salade verte 

tomate 



Légumes 2021-2022 Par fréquence

Petit panier Grand panier
30 fois 30 fois

23 fois 23 fois

12 fois 14 fois

12 fois 12 fois

10 fois 10 fois

10 fois 10 fois

9 fois 9 fois

9 fois 9 fois

7 fois 7 fois

7 fois 7 fois

6 fois 6 fois

6 fois 6 fois

6 fois 6 fois

5 fois 5 fois

4 fois 5 fois

3 fois 4 fois

3 fois 3 fois

3 fois 3 fois

2 fois 3 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

2 fois 2 fois

1 fois 1 fois

1 fois 1 fois

1 fois 1 fois

fève 1 fois fève 1 fois

1 fois 1 fois

1 fois 1 fois

1 fois 1 fois

1 fois 1 fois

1 fois

  

carotte carotte 

pdt chair ferme pdt chair ferme 

courgette salade verte 

salade verte courgette 

navet navet 

tomate tomate 

blette blette 

poireau poireau 

concombre concombre 

courge butternut courge butternut 

betterave endive 

fenouil fenouil 

oignon oignon 

chou rave betterave 

radis chou rave 

aubergine radis 

mâche aubergine 

patidou mâche 

céleri rave potimarron 

chou blanc céleri rave 

chou pointu chou blanc 

courge carat chou pointu 

endive courge carat 

melon melon 

panais panais 

pdt chair tendre patidou 

poivron pdt chair tendre 

potimarron poivron 

ail ail 

aillet aillet 

epinard epinard 

haricot vert haricot vert 

mais mais 

petit pois persil 

salade rouge petit pois 

salade rouge 


