
AMAP En Seine brin d'Orge
Assemblée Générale Ordinaire

  
26 novembre 2021

Cette assemblée générale s'est tenue le 26 novembre 2021 à partir de 20h, aux Travées (11 rue du
Dr Vinot 91260 Juvisy sur Orge) Tous les adhérents ont reçu préalablement une convocation per-
sonnalisée par messagerie électronique.
16 adhérents étaient présents, auxquels s'ajoutent 19 pouvoirs, ce qui fait un total de 35 votants, soit
plus que le quorum requis (1/3 des 61 adhérents).

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

• Pierre Guibal (secrétaire)
• Stéphane Nicole
• Christian Pessidous (trésorier)
• Françoise Pessidous
• Catherine Ranavolo
• Jacques Tartarin
• Virginie Watine (présidente)

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.

Montant de la cotisation 2022-2023
20€ comme l'année dernière (sachant que près de la moitié va à l'inter-amap 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 synthétisé dans un document en annexe.

En raison de l’épidémie de Covid-19,seul Jérôme Bonament a pu se joindre à l’AG.Pour les autres,
chaque référent a fait un petit point.

Jérôme Bonament (légumes)
2020 a été une année compliquée avec un chiffre d’affaires en baisse.

2021 a bien commencé
• La météo de la fin de l’hiver a plutôt convenu au maraîchage (peu impacté par la gelée tar-

dive qui a ruiné beaucoup d’arbres fruitiers).
Mais :

• Le temps très pluvieux du printemps a occasionné des retards sur tout ce qui était dehors et a
favorisé les  mauvaises herbes.

• L’été a été automnal avec beaucoup de pluie, d’où des retards de productions 
◦ Haricots verts, concombres et melons en ont particulièrement souffert
◦ Peu de production pour les poivrons, principalement à cause des pucerons, contre les-

quels un traitement à base de savon noir a été appliqué (ce qui cause beaucoup de travail
– doit être fait tous les deux jours – mais est efficace).

◦ Peu d’aubergines par manque de chaleur.
◦ La tentative de changer de variété de chou-fleur pour une variété à croissance plus lente

afin d’éviter  les altises (qui raffolent particulièrement des jeunes plantules à la fin du
printemps) n’a pas été concluante. Il va donc revenir à l’ancienne variété qui convenait
mieux (devrait arriver en été)

◦ Le chou frisé  est  planté  normalement  en  avril  pour  être  récolté  l’année  d’après.  Ne
marche pas bien alors va être remplacé par plus de choux blancs (qui eux poussent bien)
avec passage en chambre froide pour faire la jonction hivernale.

◦ Les radis d’hiver ne fonctionnent pas bien (restent tout petits). Il va tenter de s’améliorer
en prenant conseil.

◦ Les potimarrons (premières courges de la saison) étaient nombreux mais ont été très at-
taqués par les mulots. Dorénavant ils seront récoltés plus tôt afin d’éviter que les mulots
ne les croquent. Pour lutter contre les mulots, il va falloir aussi éviter les herbes hautes
qui leur permettent d’échapper à leurs prédateurs naturels (buses, chouettes et aussi chats
du voisinage).

• Les cultures d’hiver se passent plutôt bien.
◦ courges butternut en quantité
◦ navets
◦ carottes beaucoup moins fendues que l’an passé
◦ oignons
◦ pommes de terre
◦ choux blancs
◦ panais
◦ maïs (l’essai de l’an passé s’étant avéré assez concluant, il sera toutefois récolté plus tôt

pour être plus tendre)
◦ essai d’endives cette année

• augmentation substantielle des charges et du coût des intrants.
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• Le rendement des céréales (sur les 20 ha loués, 1,5 est dédié au maraîchage, 18 sont plantés
de céréales) a été très mauvais cette année.

Pour l’avenir :
• Une planteuse SuperPrefer a été acquise. C’est un matériel polyvalent qui sera utilisé pour

planter les pommes de terre pour commencer.
• Il a décidé de travailler avec un éleveur de vaches en conversion bio afin de lui fournir de

l’alimentation pour son bétail (veut aider à la démarche car très peu de bio dans le coin).
Question     : veut-il faire du fromage ? Jérôme va lui poser la question.

• Changement de stratégie pour les choux-fleurs.  
Question     : Et pourquoi pas choux de Bruxelles ? Il n’existe pas de variétés bien adaptée au
bio. On lui a donc déconseillé de se lancer dans cette culture.

• Contre les pucerons : il va faire du traitement au savon noir en prévention  (poivrons et au-
bergines), fermer les serres pour augmenter la chaleur et installer un bassinage des légumes
pour les déranger au maximum.

Questions     :
• Est-il impacté par la baisse de fréquentations des amaps ? Pas tant que cela, il atteint un bon

équilibre avec de 80 à 100 (grands) paniers. Aujourd’hui il en sert 90, ce qui est correct.
• Que sont devenus les arbres fruitiers qui avaient été offerts par des amapiens il y a quelques

années ? Ils ont souffert  l’hiver qui a suivi  à cause d’un grignotage massif  par des che-
vreuils. Maintenant ils poussent mais ne donnent pas vraiment de fruits (il ne s’en occupe
pas beaucoup)

• Impact de l’augmentation du gazole ? Faible car cela ne concerne que les livraisons (200 km
et 8 l/100 km)

• Y-a-t’il toujours beaucoup de chardons sur le terrain ? Ils diminuent petit à petit. Ce qui est
le plus gênant aujourd’hui, ce sont les mulots et maintenant des taupes qui commencement à
arriver.

• Il n’a pas parlé des betteraves, pourquoi, alors que nous en avons eu beaucoup ? Il n’a pas eu
l’impression de fournir tant de betteraves que cela…

• Quid des légumes atypiques (topinambours, betteraves…) ? Pour l’instant la nouveauté ce
seront les endives.

Une visite sera organisée mi-mai pour planter les pieds de tomates (si c’est compatible avec l’état
sanitaire à ce moment)

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

L’exploitation a été mise en vente car Bernadette Vignot a des problèmes de santé et ne peut plus du
tout aider Philippe depuis mi 2020, Philippe fatigue, il est plus raisonnable pour sa santé de ne pas
aller plus loin. Une de leurs exigences à la vente est que l'acquéreur prenne la suite de leurs distribu-
tions et il est prévu que Philippe le forme pour avoir un fromage de goût aussi proche que possible
de l’actuel. Pour l’instant pas de repreneur identifié.

La Ferme du Champ d’eau  (volailles et légumes secs)
Présenté par Christian Pessidous
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Entreprise qui fonctionne bien et produit des volailles de qualité ainsi que des céréales et des len-
tilles.
Ils organisent de temps en temps des journées portes ouvertes qui sont très sympathiques.

Miellerie du Gâtinais
Présenté par Christian Pessidous

Cette année pas de miel d’acacia. Pour les autres miels, ça va. L’entreprise amortit les coups durs
grâce à son implantations sur 2 lieux (Ardèche).
La visite à Boutigny est très intéressante.

Domaine Theulet-Marsalet (vins) 
Présenté par Christian Pessidous

Vins que nous avons goûtés pendant l’accueil des participants.
A noter, ils sont en bio depuis les années 70 et sont très investis dans la démarche.

La gauloise dorée (canards)
Présenté par Stéphane Nicole

Les travaux du nouvel établissement ne sont toujours pas terminés (ont pris du retard à cause du Co-
vid).
Les commandes sont un peu en baisse et il a toujours quelques problèmes avec les canards gras.
Il est soucieux à cause d’une réglementation que voudraient mettre en place les pouvoirs publics en
vue de lutter contre la grippe aviaire et qui consisterait à garder à l’intérieur les volailles une grand
partie de leur temps.

Le pain de Pierre
Présenté par Catherine Ranavolo

Philippe Fourmet cultive des céréales, les moud et participe à la fabrication du pain. C’est beau-
coup, surtout quand on a perdu tous ses points du permis de conduire, ce qui complique notable-
ment tout déplacement… Il va se recentrer sur son activité première (céréalier). Une autre équipe va
reprendre l’activité boulangerie.
Il viendra avec Jérôme dans 15 jours pour nous rendre visite.

La ferme de l’Oudrache et la ferme de Blancs 
Présenté par Catherine Ranavolo

Remarquant la désaffection des consommateurs envers les morceaux « à cuisiner » ; ils se sont di-
versifiés (savons au lait de jument, sauce bolognaise…) après avoir un peu réduit leur cheptel.
La première commande de la saison (trop tôt) a eu très peu de succès.

Maison Gaillard (Pommes et poires) 
Présenté par Jacques Tartarin

A cause du gel tardif du printemps, ils ont perdu cette année 90 % de leur récolte de pommes et près
de 80 % de celle de poires.
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Pour assurer la survie de leur exploitation, ils ont mis en place un panier solidaire auquel 22 adhé-
rents ont souscrit et une cagnotte qui a rencontré un bon succès. Ces mesures, accompagnées des
aides gouvernementales et d’une réduction notable de leur salaire, ont permis la sauvegarde de l’en-
treprise.

Régis Carrère Arrouget (fromages de brebis) 
Présenté par Françoise Pessidous

Tout va bien.

La ferme Ste Colombe (fromages de Brie et saucissons 
Présenté par Françoise Pessidous

Apparemment, n’a plus vraiment besoin des amaps et a du coup annulé un contrat la veille de la li-
vraison, car pas assez de fromages avait été commandés…
A partir de janvier, voudrait mettre un système de consignes en place (ce qui est très bien sur le
principe mais risque de poser des problèmes logistiques compliqués surtout si c’est abordé de la fa-
çon psycho-rigide qui caractérise actuellement nos relations). On verra alors si on continue ou pas
avec ce producteur.

Pruneaux
Présenté par Françoise Pessidous

Pas de problème particulier.

Châtaignes
Présenté par Françoise Pessidous

Le contrat posait de graves problèmes d’approvisionnement (plus de stock au moment de la livrai-
son). Il a été abandonné.

4. Fonctionnement de l’AMAP

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

Le système des intermittents est assez peu utilisé alors qu’il reste souvent des paniers et que les pa-
niers proposés aux intermittents partent en général assez vite. C’est ballot. Quelques suggestions en
séance pour tenter de l’améliorer.

Amélioration des distributions
Un parasol forain vient d’être acheté. Ludovic et Fabienne Ishiomin proposent de prêter des projec-
teurs. On va tenter de mieux investir l’extérieur.
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Autres actions ?
Maintenant que le Covid semble repartir, ce n’est pas encore d’actualité.

Composition du CA
Se sont proposés :

• Emmanuel Blanc
• Fabienne Ishiomin
• Stéphane Nicole
• Christian Pessidous
• Françoise Pessidous
• Catherine Ranavolo
• Alexandre Séguès
• 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

3. Rapport financier
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La saison 2020-2021 : une année de transition fortement impactée par la pandémie Covid-19 et
le changement du local de distribution.

Conséquences négatives :
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 les
visites, en moindre nombre, ne recontrent pas un franc succès).

4. Diminution du nombre des adhérents (de 75 à 61 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 ?

Points positifs à souligner :
1. Toutes les distributions ont été assurées, malgré les confinements et autres couvre-feux.
2. Quasiment tous les contrats ont été reconduits (à l’exception des œufs pour lesquels une re-

cherche est en cours). Cf. en annexe la liste des contrats. Merci aux membres du CA qui en
assurent la gestion.

3. Le site web est maintenant très opérationnel pour la gestion des contrats. Merci à Jacques
qui y a consacré beaucoup de temps et d’énergie.

4. Malgré l’achat des sacs (qui grèvent le budget), les comptes sont dans le vert. Merci à notre
trésorier qui les gère avec rigueur.

La nouvelle salle :
1. Elle est bien placée (centrale et l’accés 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, même

lorsque la pandémie sera complétement derrière nous (on sera toujours obligés de confec-
tionner les 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).

Tous ces points seront à prendre en compte dans la discussion que nous aurons plus tard au sujet de
l’amélioration des distributions.

Cette nouvelle saison doit être l’occasion d’un renouveau. 
Il faudrait retrouver de la convivialité et un élan pour cette amap. Pour cela, nous avons besoin de
tous, de vos idées et de votre implication.

La présidente
Virginie WATINE
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Annexe : Contrats de la saison 2020-2021

Produit Producteur Nature du contrat Nombre de 
livraisons / an

Nombre 
d’ adhérents
concernés

Légumes Jérôme Bonament
45340 Beaune La Rolande

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

50 52

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 22

Fromages de 
chèvre

Les chèvres de Gabveau
(Philippe Boscardin & 
Bernadette Vignot)
54340 Saint Michel

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

12 21

Cailles & oeufs Les chèvres de Gabveau
(Philippe Boscardin & 
Bernadette Vignot)
54340 Saint Michel

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

12 9

Fromages de 
Brie

Ferme de Sainte Colombe 
(Camille & Nicolas 
Grymonprez )
77320 Saint Mars Vieux 
Maisons 

Livraisons toutes les quatre semaines de fromages de brie et autres 
produits laitiers (palets frais, fromage blanc, crème fraîche, lait cru…)
Toutes les 4 semaines, sauf en août.

 12 23

Saucissons Ferme de Sainte Colombe 
(Camille & Nicolas 
Grymonprez )
77320 Saint Mars Vieux 
Maisons 

Livraisons toutes les quatre semaines de saucisses et saucissons secs.
Filière entièrement francilienne (élevage, abattage, transformation
Toutes les 4 semaines, sauf en août.

12 13

Fromages de 
brebis

Régis Carrère Arrouget
Laruns, vallée d'Ossau en 
Béarn

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 21
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Produit Producteur Nature du contrat Nombre de 
livraisons / an

Nombre 
d’ adhérents
concernés

Volailles et 
légumes secs

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 35

Canards La Gauloise Dorée,
(David Audiguet)
37160 Descartes

Livraisons bimestrielles de canards et de produits dérivés. 7 18

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)

6 en 2020-2021 30

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

Livraisons ponctuelles de miels et produits dérivés 3 18

Viande (bœuf et 
agneau)

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 14

Viande (porc) La Ferme des Blancs
(M. Malatier)
71800 Colombier-En-
Brionnais

Livraisons ponctuelles de viandes de porc et/ou charcuteries 2 6

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)

1 6

Châtaignes Le Pré des Maresques  
48240 Ventalon en 
Cévennes 

Livraisons ponctuelles de châtaignes et produits dérivés. 1 8
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Association « AMAP En Seine, Brin d’Orge !» 
Rapport financier      Exercice 2020/2021 

 

I - Structure des recettes : 
 

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

Recettes 2020/2021  
 

date tiers nature 
 montant 

banque  espèces 

  
report exercice 2019 

compte bancaire   379,00    

    caisse    2,00 

28/08/2020 Adhérents cotisations   200,00    
24/09/2020 Adhérents cotisations     5,00 
25/09/2020 Adhérents cotisations     45,00 
25/09/2020 Adhérents cotisations     40,00 
05/10/2020 Adhérents cotisations   1 050,00    
22/12/2020 Adhérents cotisations   70,00    

           
TOTAL       1 699,00  92,00 

  Total recettes  1 791,00 
 

 
Le montant et le nombre des cotisations : 

  75 membres pour un montant global de 1 410 € au titre de 2020/2021 
 

Dépenses 2020/2021 
 

  

Date tiers nature 
montant 

banque espèces 

02/10/2020 Retif sacs en papier kraft 85,06    
02/10/2020 La Banque Postale frais financiers 25,00    
12/10/2020 La Banque Postale frais financiers 5,00    
16/11/2020 Retif sacs papier kraft   29,38 
16/11/2020 Bricorama porte-manteaux   20,40 
04/01/2021 La Banque Postale frais financiers 25,00    
22/01/2021 Retif sacs en papier kraft 85,06   
09/03/2021 Amap IdF Cotisation 2021 500,00    
26/03/2021 Terre de Liens IdF Cotisation 2021 250,00    
01/04/2021 La Banque Postale frais financiers 29,40    
11/05/2021 Retif sacs papier kraft 85,06   
02/07/2021 La Banque Postale frais financiers 29,40   
12/07/2021 La Banque Postale frais financiers 2,50   
29/07/2021 OVHcloud nom de domaine 16,78   
30/07/2021 La Poste affranchissements   11,23 

         
TOTAL     1 138,26  61,01  

  Total dépenses 1 199,27  
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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 (quasi inexistants 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 … 
 

b) Participations :  
 
Adhe sion et soutien au re seau Inter-Amap Ile de France et a  l’association Terre de Liens. 
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 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le re sultat sera reporte  sur l’exercice 2021/2022 
 
 
 
 
Le tre sorier  
Christian PESSIDOUS 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

cotisants 137 126 147 114 109 104 126 132 129 93 95  75 

report   1 425 2 077 1 879 1 208 503 355 245 615 881 1 299 381 

recettes 2 010 2 521 2 240 2 104 2 475 1 905 2 492 2 965 2 702 1665 1925 1410 

dépenses 585 1 869 2 638 2 775 3 180 2 052 2 602 2 350 2 436 1 247 2843 1 199 

solde 1 425 2 077 1 679 1 208 503 356 245 615 881 1 299 381 592 


