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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAISON 2019 - 2020

Salle Poussot à PIERRE-LA-TREICHE
8 février 2020

ORDRE DU JOUR

A - Rapports moral et financier de l'association
B - Rapports moraux et financiers de nos producteurs
C - Renouvellement du Conseil d'Administration
D – Intervention d’Elisabeth (représentante de la Mairie de Pierre-la-Treiche)

Membres du CA excusés :
- Jérémy, Alice, Mariannick, Sandrine

Producteur excusé :
- Laurence (boulangère)

A - Rapports moral et financier de l'association

Bilan     moral     :
La saison s’est très bien passée.
Le nombre d’adhérents à l’Amap est assez stable. Comment faire pour développer la structure et la faire connaître ? Nous pensons
que c’est le « bouche à oreilles » qui est le plus efficace, il faut en parler autour de soi et insister sur le fait que les produits 
proposés sont frais, locaux et bio. C’est une structure de bénévoles sans intermédiaire et l’argent est intégralement donné aux 
producteurs. L’Amap soutient et est solidaire des producteurs en cas de problèmes.
Actuellement, au sein du CA :

- Marie-Christine est présidente
- Alice est trésorière
- Régine est secrétaire
- Danièle tient le planning de distributions 
- Il y a un référent pour chaque producteur

Bilan financier     :
Il n’y a pas beaucoup de charges et de dépenses.
Nous avons un solde positif de 676 euros, à reporter sur le bilan 2020-2021. Nous avons financé un panneau indicatif (294 euros) 
fixé devant la ferme. Les adhésions ont apporté 840 euros.
Il faudra penser à faire vérifier les balances cette année.

Les bilans moraux et financiers de l'association sont votés à l’unanimité.



B - Rapports moraux et financiers de nos producteurs

              David Abraham, producteur volaille et œufs
Cette année, création d’un parcours en forêt pour les volailles pour éviter qu’elles aient trop chaud. Replantation d’arbres pour que
les oiseaux (rapaces, corbeaux) ne tuent pas les poussins. Il y a un projet de portes ouvertes (avec un marché) fin juillet une fois 
que les gros travaux seront terminés. L’Amap y sera invitée.
Sylvie, la référente, est contente du renouvellement des contrats qui a bien été anticipé pour permettre au producteur de fournir les
produits au moment venu.
              
               Fruits O’Maribelle, Marie (référente)
Il y a une quinzaine d’adhérents. Cela fait 3 ans que nous sommes en partenariat avec ce producteur. À noter que Anne-Marie 
Marchetto n’est plus la productrice. C’est maintenant Bernard le producteur et Marie, la salariée. Le prix des glaces a diminué.
Les nouveaux contrats commenceront en Mai, ils seront identiques. Il y aura sans doute des petits plaisirs avec des produits 
dérivés qu’il faudrait communiquer par mail pour savoir ce qui est proposé et pour faciliter les commandes.

              Mathilde, productrice viande
Elle est satisfaite de la saison. A cause de la sécheresse, il a fallu acheter du foin et de la paille pour les animaux. Il y aura une 
porte ouverte sur la ferme les 23 et 24 Mai et les amapiens y seront invités pour visiter et consommer. Le CA se dit content et 
souligne que le fait de pouvoir choisir le contenu des paniers est parfait. La communication est bien faite avec le rappel des dates 
et la souplesse de Mathilde pour les commandes est appréciable.

              Hélène Vilar, productrice fromages et légumes secs
Les amapiens sont satisfaits, mais la productrice arrête le partenariat car ce n’était pas assez rentable pour le GAEC.
Nous sommes donc à la recherche d’un autre producteur de fromages. On se pose la question de prendre un producteur non bio ? 
en conversion ? Mathilde nous propose de voir sur le site « Agence bio » pour voir quels seraient les producteurs susceptibles 
d’être approchés pour ce projet.

Christophe pour Laurence Rouyer, boulangère
Elle est installée à Germiny depuis plus de 4 ans. Elle fait 5 fournées par semaine sur 3 jours. Ce serait difficile pour elle de faire
plus. Sa clientèle est composée de particuliers, de 3 Amaps et elle fait des marchés. Elle est satisfaite. Le nombre de contrats reste
stable. Elle va faire des travaux d’amélioration et voudrait pouvoir faire une visite du fournil cette année. La moitié de son chiffre
d’affaires est constitué par les Amaps. Elle est ravie de continuer avec nous.

Sébastien, maraicher :
On entame la 7ème saison. Cette année a été compliquée sur le plan climatique. Il n’y a pas eu de gros travaux sur la ferme ce qui 
est confortable. Il y a eu de la diversité dans les légumes, le lissage des paniers est satisfaisant ainsi que le volume des paniers. 
Sébastien maitrise de mieux en mieux. Il y a eu moins de courge, presque pas de chou, les tomates ont été en retard (attaques de 
bêtes, canicule, sécheresse). Le point positif est qu’il n’y a pas eu de manque d’eau grâce à la source présente sur le terrain. 
Financièrement, cela s’équilibre doucement (le trou de la tempête n’est pas encore résorbé). Heureusement que le fournisseur de 
serres permet à Sébastien de rembourser à son rythme. La saison prochaine, Sébastien va travailler avec des stagiaires et prendra 
un saisonnier en été. Son projet est d’engager un salarié la saison suivante pour avoir quelqu’un au quotidien. Il veut continuer à 
développer la vente en magasins et restaurants.
Il a constitué une nouvelle Amap à Lay-Saint-Christophe. Les 2 Amaps représentent entre 70 et 80 pour cent de son chiffre 
d’affaires.
La fête de la courge et du safran (fin octobre) a très bien marché. Il y a eu entre 300 et 400 visiteurs et 100 repas servis. L’Amap 
ne s’est pas encore investi dans cette fête, il faudrait y penser. Il y a eu des retombées pour l’Amap et la représentante de la Mairie
souligne que c’est important aussi pour la vie du village.
Sébastien voudrait organiser fin juin une visite de la ferme pour les adhérents des 2 amaps.
Il voudrait mettre en place une nouvelle culture, les champignons de Paris, ce qui est plus compliqué que les pleurotes.
Les légumes ont été bien stockés grâce à la chambre froide achetée l’an dernier. C’est un gain de temps et il n’y a pas de perte. Il a
même pu dépanner d’autres maraichers en manque de produits.
Les semis sont lancés pour la nouvelle saison.
Une amapienne demande s’il envisage la culture de vieux légumes. Pourquoi pas, mais ce sont des légumes fragiles et qui 
demandent une rotation des sols ce qui n’est pas simple à gérer.
Les poireaux ont été attaqués par une mouche, il faudrait investir dans des filets pour protéger ce qui demande du temps et de 
l’argent.
Danièle donne les chiffres des légumes distribués par Sébastien durant la saison : épinards (10 kg), courgettes (10 kg), carottes (11
kg), tomates (21 kg), 23 salades, muesclin et mâche (2,6 kg), concombres (13kg), bettes (2,3 kg), pommes de terre (11kg), plantes 
aromatiques, navets, céleri… ce qui représente plus de 18 euros par panier par semaine.
Danièle fait la remarque que les amapiens s’engagent à tenir au moins une distribution dans la saison, ce qui n’est pas le cas pour 
certains. Les personnes qui ne peuvent pas venir faire la distribution doivent prévenir Danièle qui cherche un remplaçant, ce qui se
fait assez bien.
Grâce au panneau mis en place cette année, la ferme est plus visible. Attention toutefois à la sortie et entrée de la ferme qui se 
trouve dans le virage.
Sébastien se demande si ce serait intéressant de faire un point de vente sur place. Est-ce que cela ne fragiliserait pas l’Amap ?



Actuellement, le propriétaire de la ferme de Sébastien est « Terres de Lien ». Il y a un projet de réfection des toitures, mais c’est 
très long à se mettre en place. Il faudrait aussi refaire le bâtiment qui est devant, mais il y a de l’amiante et cela demande un gros 
investissement.

C - Renouvellement du Conseil d’Administration :
Jérémy se retire du CA pour d’autres aventures.
Marie-Christine souligne qu’il a été un membre fondateur de l’Amap et le remercie pour tout ce qu’il nous a apporté tant en 
conseil qu’en énergie.

D – Intervention d’Elisabeth
La Mairie a créé un verger communal en haut du lotissement avec l’aide de l’association « Les Croqueurs de Pommes ». Les 
arbres plantés sont bio, moitié pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers… il faut attendre 5 à 10 ans pour qu’il y ait des fruits. Elle 
demande si l’Amap ne serait pas d’accord pour être partenaire sur ce projet.
Depuis plusieurs années, la commune travaille sur la liquidation des terrains de la Rochotte. Ces terrains seraient peut-être repris 
par la commune. Il y a des terres maraichères, possibilité d’agrandir pour Sébastien ? C’est un gros travail de réfection, car il y a 
des constructions en béton, mais il y a un beau potentiel. Ce ne sont pas des terrains constructibles car inondables. C’est un projet 
à long terme.

L'assemblée générale se clôture à 11h30.
Les membres présents se retrouvent autour d'un verre.


