
Association AMAP ‘’Les Prés d’Chez Vous’’
Compte rendu de l’Assemblée générale

Jeudi 22 novembre 2018, 20h30

Présents : Rémy BLANES, Marie-Françoise BOUGEARD, Julien GOI, Maurice IMBARD, Sabine KOPP,
     Véronique LANCIEN, Julien LECOMTE, Patrick LEMAITRE, Manon LEMULLOIS, Ingrid
     LESCARBOTTE, Camille LLORET, Jean-Paul MORCILLO, Karen ODON, Agnès TANGUY.

Ont donné pouvoir : Chantal GORON, Elisabeth OLLION, Alexis POTIN, Vincent POUVREAU, Vincent 
PUECH, Sophie 

          STEFANICA-JALABERT, Aurélie VEILLAS.

Il y a donc 21 votants sur 30 adhérents.

Ordre du jour :
1 - Rapport moral.
2 - Point sur les distributions.
3 - Rapport financier.
4 - Vote des rapports.
5 - Renouvellement des référents.
6 - Renouvellement du Conseil d’administration.

1 - Rapport moral - Rémy Blanès.
La présentation s’articule autour de 2 thèmes : l’actualité habituelle et l’actualité spécifique à l’année 
écoulée.
Activité habituelle :
*Le 3 mars, Rémy et Maurice ont représenté notre AMAP à l’Assemblée générale du réseau AMAP Ile-de-
France. Rémy a été nommé, avec d’autres personnes, ambassadeur. Cette fonction permet d’aider des 
groupes à créer une AMAP ou d’aider des AMAP en difficulté.
*Le 8 septembre, notre AMAP était présente au Forum des associations de Guyancourt. C’était l’occasion 
d’étrenner notre kakémono qui permet d’être mieux identifié. Lors de ce forum, 15 adresses mail ont été 
prises, mais sans retour pour l’instant.
*Le 30 septembre, quelques amapiens participaient à la journée découverte de la ferme Gaillard. Cette 
visite a permis de voir les nouvelles installations et les méthodes de récolte.  
*Le 7 octobre, quelques amapiens se sont retrouvé à la Ferme des Sources, chez notre maraîcher. Ce fut 
l’occasion de participer au désherbage de parcelles et à l’enlèvement de pierres.

Activité spécifique :
*Le contrat viande a cessé, en cours d’année, avec la ferme Ste-Beuve. Un nouveau contrat a débuté avec
la ferme des Noues, en attendant de trouver un producteur de viande bovine.
*Un nouveau contrat de légumes secs est prévu prochainement.
*La mairie de Guyancourt ne nous propose toujours pas d’autre local. Le manque de réceptivité des 
services municipaux est criant. Maurice et Sabine s’occupe de prendre rendez-vous. La possibilité de se 
retourner vers la mairie de Montigny est évoquée.
* Rémy évoque le problème engendré par la réception des légumes dès 19h00. Les référents, Rémy et 
Maurice, doivent être présents et attendent 20h00 pour commencer à préparer la distribution. Il faudrait que
les amapiens tournent sur cette tranche horaire. Si chacun y participe, cela ne reviendrait pas souvent. Le 
problème est surtout de se passer les clés ; le Centre est souvent ouvert à 19h00. Il faudrait créer un 
doodle pour que les amapiens s’inscrivent à l’avance.

2 - Point sur les distributions - Nous remercions les 3 producteurs présents.
*Les fruits : Jean-Marc et Dominique Gaillard, associés, emploient 4 salariés permanents plus des 
saisonniers.
Le bilan est plutôt positif malgré 4 mois de sécheresse, après des pluies jusqu’au 15 juin.
Les arbres ont souffert, ce qui engendre une crainte pour les récoltes 2019.
La production de pommes a été de 70 tonnes pour un objectif de 90 tonnes. De ce fait, la dernière 
distribution sera supprimée.
La récolte des fruits rouges a été également correcte.
Les projets principaux sont d’irriguer 2 vergers et de continuer la production de kiwis jaunes sur 2 000 m2.
La récolte des pommes en paddocks est positive par l’allègement des manutentions et de meilleures 
conditions de travail.
La récolte de poires se fait toujours en caisses.
Sabine ajoute que 15 amapiens ont pris des fruits contre 18 en 2017 et 13 amapiens sur les fruits rouges. Il
y a un bon échange avec le producteur et leur réactivité est excellente.
Concernant l’attaque des mouches Drosophylla Suzukii sur les fruits rouges, les solutions sont 
pratiquement inexistantes. Un essai par homéopathie végétale sera lancé.
*Légumes : Jérôme et Philippe Duchemin, associés emploient 1 salarié. Ils déplorent les conséquences de
la météo, fortes pluies puis sécheresse.
Les carottes primeurs n’ont pu se développer à temps. Pour les pommes de terre, la récolte a été de 4 
tonnes contre 8 en 2017. Ils privilégient les AMAP au détriment de leur boutique.



Les tomates ont commencé plus tard. La majorité des légumes sont arrivés en juin.
Les engrais organiques ne boostent pas la végétation aussi rapidement, d’où les difficultés à démarrer le 
développement des cultures.
Une serre bi-tunnel est en préparation, soit 900 m2 en plus. L’agrandissement de la chambre froide 
permettra une meilleure conservation des récoltes et de commencer les distributions mi-mai. 
Des nouveaux produits arrivent dans les paniers, choux kalé, mizuma et bientôt moutarde.
Maurice ajoute que l’an dernier, il y avait 24 paniers de légumes. En 2018, après un début à 21 paniers, 
l’AMAP a désormais 24 paniers.
Le nombre de paniers et le montant peut évoluer, à voir au sein de l’AMAP.
*Fromage de chèvre : Claudie Le Quéré nous annonce que les chèvres vont bien.
Elle achète des lots de 10 porcs destinés à l’engraissement au petit lait de la fromagerie.
Actuellement elle a 200 brebis.
Elle est satisfaite de diversifier son activité avec notre AMAP, par le nouveau contrat de viande.
La prochaine distribution se fera en janvier.
Les agneaux naissent au printemps et sont disponibles en octobre / novembre.
Elle a fait des investissements dans la fromagerie. Elle pense proposer des plats cuisinés à partir de 
viande de chèvres de réforme. 
Elle travaille avec 23 AMAP.

3 - Rapport financier - Maurice Imbard
Maurice présente le bilan financier sur la période allant du 21 novembre 2017 au 22 novembre 2018.
Il rappelle que l’AMAP est passé au Crédit agricole, ce qui fait qu’il n’y a plus de frais de gestion du 
compte.
Les recettes sont de 450 euros, soit 30 adhérents.
Les dépenses s’élèvent à 290,13 euros (pot de l’AG 2017, adhésion au Réseau AMAP Ile-de-France, 
kakémono).
L’excédent, pour cet exercice, est donc de 159,87 euros.
 Le nouveau solde du compte est, à ce jour, de 635,27 euros.

4 - Approbation des bilans présentés - Rémy Blanès
Rémy demande aux participants de se prononcer, par apport aux bilans présentés.
Bilan moral - 21 pour, approuvé à l’unanimité.
Bilan financier - 21 pour, approuvé à l’unanimité.

5 - Renouvellement des référents - Rémy Blanès
Pour rappel les référents actuels sont :
Légumes : Rémy et Maurice,
Fruits : Sabine,
Pain : Vincent et Jean-Paul,
Fromage : Camille,
Miel : Camille et Aurélien,
Œufs : Véronique,
Viande : Julien.
Véronique annonce que le dossier avance. Nous pourrions avoir des poulets en janvier ainsi que du miel. 
Pour les œufs, patience, ça va venir.
Julien dit qu’il se sent un peu seul pour rechercher un nouveau producteur de viande bovine.
Manon accepte d’être référente pour les légumes secs.
Pas d’autres candidats. 

6 - Renouvellement du Conseil d’Administration - Rémy Blanès
Rémy rappelle que les référents sont membres de droit au Conseil d’administration, mais un référent peut 
refuser d’y participer.
Il serait intéressant que de nouveaux membres rejoignent cette instance afin de remplacer des amapiens 
qui y sont depuis le début de l’AMAP.
Manon et Karen sont candidates.
Leurs candidatures sont acceptées à l’unanimité.
Le nouveau conseil d’administration se réunira prochainement pour élire le bureau de l’association.

Séance levée à 22h00.


