Assemblée Générale
Bilan de l’année 2020 de l’AMAP
Les Paniers de la Forêt

Accueil [à partir de 20h]

3. Bilan financier de l'association

Présents connectés : 15
+ pouvoirs : 8

3.1. Frais 2020
3.2. Cotisations 2020
Approbation du bilan financier.

20 h 30 Démarrage

1. Élection des membres du
bureau
2. Rapport moral de l'association
2.1. Organisation générale : organisation
des distributions, crise, tableau d'inscription
2.2. Visites des exploitations
2.3. Projets 2021
Approbation du rapport moral

4. Présentation des producteurs
4.1 à 4.7: contrats annuels
4.8 à 4.9 : commandes ponctuelles
Fin de la connexion 22 h 30

Élection des membres
du bureau

1. Élection des membres du bureau

Site Internet

Julien Momier

Président

Renaud Dubois

Référente Volaille/oeuf

Anne avec Marianne et Elisabeth

Trésorier

Julien Allo

Référente Fruits et Pain

Marine Vandendriessche

Secrétaire

Françoise Roux

Référent Champignon

Julien Allo

Vice-Présidente

Marianne Cathelineau

Référente Légumes
Pâtes Jeanjean

Marie-Anne Bire

Vice-secrétaire

Marine & Marie Thé

Référente huile d’olive

Elisabeth Le Gall

Référente Châtaignes

Myriam Louis

Référent Miel

Nicolas Lesage

Référent Micro-Pousse

Benoît Dumail (producteur)

Communication

Paolo & Élodie & Marie-Thé

Paniers Solidaires

Sylvie Vilter & Marianne Cathelineau

Présidente
Vice-président(e)

Anne Furci
Marianne Cathelineau

Trésorier

Julien Allo

Secrétaire

Françoise Roux

Vice-secrétaire

Marine Vandendrissche

Votes pour le nouveau bureau : 0 contre, 0 abstention, 23 pour : bureau proposé élu à l’unanimité.
Votes pour le bureau élargi : 0 contre, 0 abstention, 23 pour : bureau élargi proposé élu à l’unanimité

Petit mot d’Anne Furci, notre nouvelle présidente qui est heureuse de prendre le relais de Renaud,
avec qui elle a participé à la création de l’AMAP. Elle en profite pour remercier l’équipe qui a géré les
distributions jusque-là, et tout particulièrement pendant le confinement.

Rapport moral 2020

2. Rapport moral 2020

1. Organisation générale

●

Création de l’Amap en 2016 avec l'agriculteur Thomas
Lafouasse pour 23 livraisons de légumes par an.

●

Mais depuis, l’Amap a grandi et nous proposons une
dizaine de produits bio diﬀérents.

●

Nous sommes aujourd'hui 49 adhérents pour 45
paniers de légumes. Le panier de légumes n’est pas un
préalable pour les autres contrats.

●

Chaque Amapien peut proposer une vente de
produits bio, local ou raisonné à condition de gérer
lui-même le pré-achat des produits (en avançant la
somme ou en récoltant par avance les montants des
commandes). Ou des commandes groupées hors
contrat (comme les fromages Juramonts en mai).

●

Lieu de distribution
Livraisons toujours accueillies par la Maison pour
Tous. En raison des règles sanitaires, nous avons quitté
le local de la rue Vignaud pour celui de la Pépinière.
Nous devons adapter notre mode de distribution à
l’actualité et aux activités de la MPT.

2. Rapport moral 2020

1. Organisation générale : Gestion de la crise COVID-19

Gestion de la crise COVID-19
●

Pendant la coupure estivale, à la demande de
Thomas qui ne pouvait pas vendre ses surplus à la
conserverie de Marcoussis (fermée), nous avons
organisé 4 ventes flash de tomates et légumes d’
été (une par semaine). Plusieurs Amapiens se sont
dévoués pour aller remplir leurs coﬀres à
Pecqueuse.

●

La ferme nous a préparé les paniers en mars et
avril, ce qui a représenté un gros travail en plus. Si
cela devait se reproduire, Thomas serait amené à
nous facturer 1 euro de main-d’oeuvre par panier
(ou à diminuer la quantité de légumes de 1 euro).

●

Depuis mai, nous préparons les paniers
nous-mêmes entre 18 h 15 et 19 h ( 1 heure à 6
personnes) . Nous avons dû revoir notre
organisation de distribution avec une procédure
qui continue à évoluer selon l’actualité.

●

Un tableau d’ordre de passage permet d’éviter
un pic d’aﬀluence.

2. Rapport moral 2020

1. Organisation générale : Tableau d’inscription pour Aide à la distribution

Tableau d’inscription pour Aide à la distribution
●

Nous avons travaillé à nous adapter au mieux aux conditions
de chacun (heure de livraison, heure de distribution)

●

On a souvent dû faire des appels au secours de dernière minute
pour renforcer l’équipe.

●

Nous poursuivons la méthode actuelle. Nous vous demandons
de vous inscrire volontairement minimum une fois par
trimestre.

●

Nous continuons ce tableau et nous allons noter sur les fiches
de chaque amapien sa participation afin d’équilibrer les
participations de chacun (plus facilement pour nous)

●

Idée : inscriptions “papier” ouvertes pendant les distris ?

2. Rapport moral 2020

2. Visite des fermes

• Ferme Lafouasse et Les Ilôts de Morhier : aucune visite, ni
travail cette année suite à la crise sanitaire.
• Maison Gaillard : Visite interamap les 19 et 26 septembre
• Dominique et Jean-Marc nous ont présenté plusieurs
vergers en nous expliquant les diﬀérents problèmes
rencontrés : entre les rongeurs, les parasites, la sécheresse,
etc., la pluie était attendue avec impatience. Cela explique les
calibres plus petits de certaines pommes cette année.
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3. Perspectives 2021

Perspectives 2021
●

Progression : Nous pouvons grandir jusqu’à 55 amapiens

●

Distributions : il n'y en aura que 22 (coupure entre le 10
décembre 2020 et le 21 janvier 2021 - et deux jours fériés
tombent le jeudi, Ascension et 11 novembre).

●

Nouveauté : fin de la coupure estivale : avantage, c'est le
moment des tomates. Inconvénient : certains sont en
vacances. Il faudra vous/nous organiser pour la revente des
paniers.

●

Inscriptions : toutes les idées sont les bienvenues. Nous
avons besoin de rigueur de votre part (adhésion, contrat et
chèques et lecture des mails...).

●

La procédure d'accueil des nouveaux Amapiens en cours
d'année : le scan du contrat à envoyer avant le lundi pour
avoir un panier le jeudi.

●

Nouveau : mise en place d’un carnet de reçus. Avantage :
meilleure gestion des paiements (adhésions de 10 euros en
liquide et des chèques hors contrats).

●

Tableau de revente : à systématiser et imposer à chacun de
le remplir. L’annuaire sera remis à jour en début d’année
pour que chacun puisse s’organiser.
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3. Perspectives 2021

Perspectives 2021
●

Gros chantier en cours : relookage du site Internet.

●

Visites/aides sur les exploitations : L’aide aux exploitants fait
partie de nos engagements. Mais tout sera aussi conditionné aux
mesures sanitaires. Nous cherchons avec Thomas comment rendre
cet engagement plus facile. Se joindre à d'autres AMAP ? Proposer
plusieurs dates dans l'année ? (Idée de l'AMAP de Vanves :
rendez-vous fixe 1 fois par mois : vient travailler qui veut parmi
tous les Amapiens).

●

Dominique Gaillard aura aussi besoin de nous pour nettoyer les
arbres, en plus des 2 dates proposées chaque année en inter AMAP

●

Faire des photos de nos activités régulièrement lors des
distributions et nous les envoyer.

●

Fiche d’adhésion : groupe Whatsapp afin de simplifier la
communication (rappel de distri, appel à l’aide pour les
distribution et information de dernière minute), montant de
l’adhésion maintenu 10 euros. (document à actualiser)

●

Concrétiser la signature d’une convention avec la MPT

●

Nouveaux produits à l'étude : Nicolas Lesage doit reprendre
contact avec Pascal Boyard qui était venu l’année dernière nous
présenter son miel . Ruches sur les terrains de Thomas. Site :
abeille-hurepoise.fr

●

Fromages de chèvre : toujours en recherche
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3. Perspectives 2021 : Le panier solidaire

Le panier solidaire (pour info)
●

Rappelons que la première de nos solidarités est de soutenir
l’agriculture paysanne. On essaie de l’étendre à la mise en place d’un
panier solidaire. Après beaucoup de discussions et de recherches
(menées par Marianne) auprès du réseau Île-de-France, nous allons
essayer d’expérimenter la plus pertinente.

●

Nous ne retenons pas la proposition basée sur le quotient familial.

●

En revanche, nous proposons d’oﬀrir un panier solidaire à une
association dans le cadre d’un partenariat clairement défini.

●

L’avantage que nous y voyons : faire profiter de légumes bio les
personnes touchées par l’association, qui pourront bénéficier d’une
expérience solidaire.

●

Cette expérience nous donnerait l’occasion d’élargir la participation
des Amapiens vers une action de sensibilisation et de solidarité et
d’ouvrir notre démarche avec des personnes qui ne la connaissent
pas

●

Nous sommes encore en discussion pour vous proposer les
associations que nous retiendrons (Maison pour tous, en lien avec
l’atelier cuisine).

Rapport moral voté à l’unanimité, sauf 1 contre Whatsapp

Bilan comptable
2019-2020
Julien ALLO – Trésorier

3. Bilan comptable 2019-2020

1. État de la caisse

État de la caisse

Caisse physique
11/11/2020

622,06€
Caisse théorique

565,62€

Prise de fonction fin octobre 2019
Écart entre la caisse physique et la caisse
théorique de +56,44€
L’écart reste inexpliqué malgré concertations
avec l’ancienne trésorière
• Rentrées non comptabilisées ?
• Sorties comptées plusieurs fois ?
• Montants erronés sur les rentrées et / ou
les sorties ?

3. Bilan comptable 2019-2020

2. Rentrées et dépenses

Rentrées et dépenses
Du 1er novembre 2019 au
12 novembre 2020

+167,86€

3. Bilan comptable 2019-2020

3. Nouvelles dépenses prévues

Nouvelles dépenses prévues
Des dépenses sont identifiées sur l’année
2020-2021 :
• Achat de balances
• Mise à jour et entretien du site internet
D’autres dépenses identifiées sont actuellement
débattues par le bureau :
• Achat de sacs ?
• Panier solidaire ?
• Adhésion MPT ?
Pour toutes dépenses ne concernant pas le
fonctionnement de l’AMAP (balances et site
internet par exemple), VOUS serez consultés
afin de donner votre avis.

Rapport financier voté à l’unanimité

Présentation des
producteurs

4. Présentation des producteurs

Contrats AMAP

Contrats directs

1. Légumes, pâtes et légumes secs

5. Pain

Thomas Lafouasse, Ferme Lafouasse
📍Pecqueuse (Essonne)

Benoît Papillault, Faire son pain bio
📍Villebon (Essonne)

2. Fruits d’hiver et d’été

6. Micro-pousses

Dominique Gaillard, Maison Gaillard
📍Les Alluets-le-Roi (Yvelines)

Benoit Dumail
📍Meudon

3. Volailles et oeufs

7. Légumes secs

Mathilde et Cédric Quintin, Ferme des Ilôts
📍 Villiers-le-Morhier (Eure-et-Loir)

Lentilles Beluga
📍La Patte Jeanjean (Perche)

4. Champignons

Commandes ponctuelles

Sandrine Picconi et Bruno Zamblera,
Champignonnière de la Marianne
📍 Méry-sur-Oise (Val-d’Oise)

8. Huile d’olive
Domaine Psyllaki
📍Crète
9. Châtaignes
Le Pré des Maresques
📍Cévennes

4. Présentation des producteurs

1. Légumes et légumes secs proposés par Thomas Lafouasse

Légumes
et légumes secs

Légumes

Thomas Lafouasse

• 23 livraisons cette année, dont 4 paniers préparés
directement par la ferme entre le 14 mars et le 30 avril
au moment du 1er confinement.

• On est passé de 52 à 45 paniers entre décembre 2019
et décembre 2020.

• Ricardo a assuré la livraison jusqu’au 1er novembre.
Mais il repart au Portugal et est désormais remplacé par
Inès.
• Les contenus des paniers sont envoyés dans la mesure
du possible le lendemain pour identification des
légumes inconnus !

Légumes secs
Pois cassés, lentilles vertes et pois chiches ont été
proposés par paquets de 1 et 5 kg.

Pâtes
• Préparées avec les céréales de la ferme :
12 livraisons/an.
• 15 Amapiens y ont souscrit cette année.

4. Présentation des producteurs

La parole est à Thomas Lafouasse

Une année marquée par le confinement qui a montré l’importance de la solidarité des Amapiens et de
l’implication de l’équipe. Mais aussi par un climat très diﬀicile ayant réduit les rendements :
●

Pour les légumes, les pois cassés, les lentilles : une année moyenne

●

Pour les pois chiches : catastrophique (pas de récolte de pois chiches cette année, ils seront retirés du
contrat 2021)

●

Les crucifères (choux, radis, etc.) ont été victimes d’une grosse attaque d’altises : il y en aura peu (sauf
choux de Bruxelles)

●

Mauvaise année aussi pour les courges (5 tonnes au lieu des 20 tonnes espérées)

●

Et pour les pommes de terre et les carottes …

●

Bonne récolte de racines d’automne : navets, radis noirs, betteraves … , de patates douces et de salades.

●

Et une bonne année pour les pâtes et plus globalement pour les ventes en boutique.

La COVID a aﬀecté l’organisation entre avril et juin, l’équipe n’étant pas au complet. Heureusement quelques
Amapiens proches de l’exploitation sont venus prêter main forte. Et l’activité de la boutique a beaucoup
augmenté, ce qui a permis de se recentrer sur la consommation locale (et de moins livrer sur Paris).
L’activité se partage entre les Amap (40%), les Ruches (25% en baisse) , les magasins (15%) et la vente à la ferme
(20% en hausse).
Projets de l’an prochain : agrandir le bassin de rétention des eaux de pluie et création d’une nouvelle serre pour
diversifier les légumes et gérer le manque de légumes en avril-mai-juin.
ATT : Modification du calendrier pour justement caler les paniers sur la saisonnalité des légumes : les distributions
se poursuivront tout l’été (période où il y a le plus de légumes) en 2021 (22 distris en tout). Et les distributions fruits
/ légumes ne seront pas la même semaine jusqu’en mars.

4. Présentation des producteurs

2. Fruits d’hiver et d’été de la Maison Gaillard

Fruits d'hiver

Fruits d’hiver et d’été
Maison Gaillard

• 31 contrats ; 11 distributions de septembre à mars.
• Livraison jeudi après midi à 16h30, ce qui implique la
présence d’un amapien pour aider à décharger les fruits
et ne pas avoir à stocker les cagettes d’une fois à l’autre.
Cela prend une dizaine de minutes pour le livreur.
• En 2021, les livraisons de fruits d’hiver seront hélas
en alternance avec les légumes. C’est un problème de
calendrier, Thomas est calé sur une livraison tous les 15
jours, et Dominique sur la parité des semaines. Et 2020
étant une année bissextile, nous avons eu une semaine
en plus, d’où le décalage !

Fruits rouges
• Grand succès cet été, on est passé de 14 à 30 contrats,
avec fraises, framboises, mûres et groseilles en juin et
juillet.

4. Présentation des producteurs

La parole est à Dominique Gaillard

La campagne 2020 a bien sûr été marquée par la pandémie pour tout le monde, mais
également par une sécheresse exceptionnelle pour les producteurs, avec des
conséquences sur le calibre des pommes et des poires.
●

Le diamètre des fruits pouvant être mis dans les paniers a dû être abaissé de 5
mm. Malgré cela, il reste 14,5 tonnes de pommes poires trop petites (4x plus que
d’habitude) et qui vont être transformées.

●

Des contrats jus de pomme et jus de poire seront proposés aux Amapiens dès le
début 2021.

●

La récolte a tout de même été bonne et permettra de faire les 11 distributions
prévues, malgré une augmentation du nombre de paniers.

Suite au confinement, la demande de fruits rouges (contrats et à la boutique) a fortement
augmenté, ce qui a donné un important surcroît de travail et des difficultés à satisfaire tout
le monde, notamment, à alimenter la boutique malgré une très belle campagne.
●

Pour éviter cela l’été prochain, le nombre de contrats par Amap sera probablement
limité, par exemple au nombre de contrats de 2019 (à discuter au sein de l’Amap)

●

Il y aura davantage de grosses fraises qui permettent de faire plus de paniers

Des travaux de réhabilitation du bâti agricole (réfection de toitures et de logements) ont
été engagés cette année dans la perspective de la transmission de l’exploitation.
Aide des Amapiens : la plantation de 2 ha de poiriers qui était prévue en plein confinement
a pu se faire malgré l’absence de 3 salariés, grâce à l’aide d’Amapiens. Pas de
plantations d’arbres prévue en 2021 (sol trop difficile en raison de la sécheresse) mais
l’aide des Amapiens sera bienvenue en mars-avril en cas d’attaque d’anthonomes.

4. Présentation des producteurs

3. Volailles et oeufs des Ilôts de Morhier

Volailles et oeufs

• 21 contrats ; 10 livraisons (dont 3 en alternance avec
les légumes).

Ilôts de Morhier
• Suite à l’arrivée de nouvelles poules pondeuses, une
livraison d’oeufs a été reportée 1 mois plus tard.

• Le nombre d’oeufs est limité chaque année (en
général 45x6) et est fonction des commandes de
volailles, mais cette année, peut-être encore plus à
cause des précautions prises contre la grippe aviaire
(enclos spécial)

• C’est pour cette raison que d’une année à l’autre,
vous n’avez pas la possibilité de garder votre contrat
identique.

4. Présentation des producteurs

4. Champignons par Sandrine PICCONI et Bruno ZAMBLERA

Champignons
Sandrine PICCONI
et Bruno ZAMBLERA

• 25 contrats pour notre 1ère campagne (octobre 2020 à
juin 2021). On accepte des contrats jusqu’à janvier.

• Bruno, sa femme et son fils travaillent exclusivement
en direct : vente sur place, restaurateurs et AMAP.

• Culture principale : champignons de Paris brun sur
fumier.

• Culture complémentaire des variétés "sauvages"
(Shitake (lentins de chênes), pleurottes jaunes, roses et
grises...).

• La Champignonnière est à sa 4ème génération, et est
située dans les carrières désaﬀectées de Méry-sur-Oise.

• Tous les entrants sont d'origine France et de qualité.
Tous les champignons ne sont pas bio car la
réglementation impose des entrants (fumier) non-français.

4. Présentation des producteurs

1. Légumes et légumes secs proposés par Thomas Lafouasse

Pain

●

Benoît Papillault

Cette année 21 Amapiens ont souscrit un
contrat pour un total de 47 pains :
○

aux graines,

○

pains «découverte» (sarrasin,
épeautre, complet et châtaigne)

○

aux fruits (abricots, raisins, noisette,
figues et noix…)

●

Benoit a quitté son métier d’ingénieur…
pour créer “Faire son pain bio”. Il nous a
rejoint il y a 3 ans. Cette année, il a installé
son laboratoire à Villebon et il continue de
grandir en travaillant avec 8 d’Amap et 7
épicerie et point relais.

●

Il est passé d’une livraison en vélo
électrique à la voiture électrique.

4. Présentation des producteurs

La parole est à Benoît Papillault

●

Cette année, passage du statut associatif au statut
d’entreprise et déménagement du fournil à
Villebon-sur-Yvette (il y a eu des journées portes ouvertes en
juillet et septembre) . Avec l’augmentation d’activité, Benoît
pourrait ne pas être présent à toutes les distris.

●

Toujours possibilité de commander sur la boutique en ligne «
faire son pain bio » (notamment pour le pain spécial fêtes)
avec livraison le 23 décembre de 19h à 19h30. Et désormais
possibilité de se faire livrer à la Biocoop de Vélizy également
livrée le jeudi matin.

●

Pour 2021, deux contrats seront proposés , un en phase avec
les légumes ( tous les 15 jours) et un hebdomadaire, tous les
jeudis à la Maison pour tous de 19h à 19h30. Ce dernier sera
mis en place si nous avons un nombre de contrats supérieur
à 10.

●

Réflexion en cours sur la production de brioches et la
possibilité de se faire aider par les Amapiens.

4. Présentation des producteurs

Micro-pousses

6. Micro-pousses cultivées par Benoît Dumail

●

9 contrats. Pour la 3ème saison.

●

Benoît les cultive à Meudon sans engrais
ni pesticide, à partir de semences et
terreau AB.

●

Récoltées le jour de la livraison et se
conservent ainsi une semaine au frais
dans un contenant fermé
hermétiquement.

●

Les variétés proposées sont : Betterave,
Pois vert, Tournesol, Moutarde, Chou
rouge, Radis pourpre et amarante.

●

Dans une démarche « zéro déchets », il est
demandé aux adhérents de rapporter les
contenants qui seront nettoyés et
réutilisés.

Masha

4. Présentation des producteurs

7. Légumes secs proposés par La Patte Jeanjean

Légumes secs

●

Marie-Anne Bire propose des variétés de
légumes secs de la marque La Patte
Jeanjean, une petite exploitation du
Perche. L’oﬀre de lentillons, lentilles
Beluga, semoule de blé, boulgour et
chanvre complète celle de Thomas.

●

Les commandes se font directement
auprès de Marie-Anne soit sur place, soit
par mail, pour une livraison à la
distribution suivante.

La Patte Jeanjean

Renseignements : bire.marieanne@gmail.com
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8. Commandes ponctuelles : Huile d'olive du domaine Psyllaki de Crète, producteur bio

Huile d’olive, Domaine Psykalli de Crète

4. Présentation des producteurs

●

3e année ! 60 bidons commandés par 24 Amapiens.

●

2020 est un très bon cru de par son ensoleillement mais
le domaine subit toujours des perte suite au canicules
toujours plus fortes, donc le prix ne baisse pas cette
année (11€/L).

●

Elisabeth Le Gall accepte de recevoir la livraison chez elle,
et organise la récupération.

9. Commandes ponctuelles : Le Pré des Maresques, producteur de châtaignes cévenoles

Châtaignes, Le Pré des Maresques
●

9 Amapiens ont commandé : confiture, confitures
allégées, purée, marrons au naturel et farine.

●

Toujours une bonne collaboration même pour des
commandes limitées, le producteur livre sur place
pendant sa tournée avec d’autres AMAP voisines. Sur
place, pour eux, la Covid n’a pas changé grand-chose
par contre plusieurs AMAP ayant perdu leurs locaux de
distribution, n’ont pas pu passer commande cette
année.

Fin de l’AG

Merci à tous !
Et un grand merci à la Maison pour tous de
Meudon-la-Forêt grâce à qui nous avons pu
continuer à réaliser nos distributions durant toute
cette période incertaine...

