
AMAP « Les Prés d’Chez Vous »
Compte rendu de l’Assemblée générale du vendredi 1er décembre 2017, 19h00.

Présents : Claire Benmadda, Rémy Blanès et Evelyne Porée, Leïla Goï, Maurice Imbard, André Joubier, 
Sabine Kopp, Véronique Lancien, Julien Lecomte, Ingrid Lescarbotte et Aurélien Grasso, Camille Lloret et 
Xavier Leprince, Marie-Line et Jean-Paul Morcillo, Vincent Pouvreau, Mélissa Sureau, Catherine Vignier.

Ont donné pouvoir : Nadine et Thierry Chaligné, Karen Odon, Elisabeth Ollion, Sylvie Puech, Agnès 
Tanguy.

Soit 19 adhérents votants sur 25.

Ordre du jour :
1 - Bilan des productions par les agriculteurs présents.
2 - Bilan des productions par les référents.
3 - Bilan moral.
4 - Bilan financier.
5 - Vote des bilans présentés.
6 - Renouvellement des référents.
7 - Renouvellement du Conseil d’administration.
8 - Questions diverses.

1 - Présentation de leurs productions par les agriculteurs.
Les légumes : La famille Duchemin nous présente une année 2017, plus normale que 2016. Le bon 
démarrage en mars a été stoppé par les gelées d’avril. Ceci explique le retard sur les tomates et leur 
grosseur en début de livraison. Il y a eu un manque d’eau. Le froid de septembre a fait jaunir précocement 
les épinards. Ils ont eu quelques soucis avec les choux.
Avec notre AMAP en plus, ils ont changé leur fourgon pour un plus grand. Ils desservent Maurepas, St-Cyr 
puis nous.
La société Ecocert les a contrôlés et n’a trouvé aucun élément toxique dans leur production bio.
Pour l’année prochaine, ils vont augmenter la surface labourée et ont un projet de bitunnel. Ce système 
permet d’avoir deux fois moins de surface à désherber le long des tunnels. Ils montent un dossier de 
demande d’aide pour cet investissement.
Ils ont acheté un nouveau broyeur.
Les journées de rencontre avec les amapiens se situeront au printemps et en automne. Ils nous donneront 
les dates dès que possible.
Ils nous distribueront des paniers jusqu’au 1er mars et reprendrons vers la mi-mai. Ils souhaitent continuer 
avec nos 24 panier et verrons lors de la reprise pour une éventuelle augmentation de paniers possibles.
Aux questions posées, ils répondent qu’ils ont des artichauts, mais pas assez pour fournir 2 ou 3 pièces à 
chaque amapien. Ils aimeraient bien faire de la Rhubarbe, mais ce n’est pas facile à faire pousser.
Le miel : Nicolas de la Ferme pédagogique du Bel Air nous présente l’activité en l’absence de Roland 
Rondelet. La ferme a pallié au manque de miel de la part de Roland pour notre dernière distribution.
Cette ferme est gérée par une association de bénévoles, depuis 40 ans. Roland a participé à sa formation. 
La ferme possède 50 ruches.  
Pour ceux qui sont intéressés, l’adhésion annuelle est de 25 euros. La ferme est ouverte chaque week-
end.

2 - Présentation des productions par les référents.
Les légumes : Rémy et Maurice reviennent rapidement sur le 1er semestre 2017, avec l’arrêt programmé de
la collaboration de notre AMAP avec Denis et Nataly.
Le changement de producteur a permis de voir progresser le nombre de paniers de 14 à 24.
Ils ne relèvent aucun problème dans les distributions, ni dans la qualité des légumes.
Les fruits : Sabine excuse l’absence de Dominique Gaillard, présent à l’Assemblée générale de l’AMAP du 
Hurepoix. La Maison Gaillard travaille avec 50 AMAP pour les pommes/poires et 38 AMAP pour les fruits. 
Cela représente 85% de leur production, le reste étant vendu à leur boutique.
Le gel sévère d’avril, un printemps chaud et sec, une deuxième partie d’été assez fraîche et une grande 
douceur automnale caractérisent cette campagne 2017. Le gel s’est produit en pleine floraison des 
pommiers alors que les toutes petites poires étaient fraichement débarrassées de leurs pétales.
En fruits rouges, les récoltes se sont faites sous une chaleur continue ce qui a occasionné un peu de perte 
dans les fraises. Trop de fruits mûrs en même temps, ils avaient du mal à suivre …
Le gel a retardé les récoltes des groseilles, groseilles à maquereau et cassis. Cela a été un mal pour un
bien car cela leur a permis d’honorer les derniers paniers de juillet, certains de ces derniers paniers étant
constitués exclusivement de groseilles mais ils n’avaient pas le choix ...
La chaleur persistante a été favorable au développement des mouches Drosophilla Suzukii et ils ont eu de
grosses pertes dans les fraisiers à partir du 8-10 juillet. Ils ont été contraints d’abandonner les 2-3
dernières récoltes dans la deuxième plantation de Manille et encore plus dans la troisième planche.



Pour les poires ; très beau potentiel de fruits au stade de la floraison mais après les mauvaises campagnes
de 2015 et 2016 ils ont enchainé avec la plus faible récolte à cause du gel d’avril. Ils devraient, dans les
prochaines semaines, déposer un dossier calamités agricoles qui concernera également les pommes.
A l’issue de cette récolte 2017, ils ont pris la décision de ne plus mettre en valeur deux vergers de poiriers.
Le premier est un verger de poiriers Comice qu’un arboriculteur d’Orgeval va reprendre mais en
conventionnel. Cela les attriste mais la variété Comice est compliquée à conduire en bio. Le second verger
est un verger de Conférence situé en bordure de la Nationale 13 à Orgeval. Il est très mal placé car en plus
de la proximité avec cette route à grande circulation il est très sensible au Carpocapse (projecteurs à
proximité qui attirent les papillons). Ce verger ne sera pas repris. Les vergers de poiriers sont maintenant
au nombre de 4 pour une surface cadastrale totale d’un peu plus de 5,5 hectares.
Pour les pommes, magnifique potentiel au stade de la floraison mais le gel est passé par là. Au final ils ont
autour d’une demi-récolte. Ils n’ont rien récolté dans le petit verger de 40 ares (Chantecler et Jubilé) et ont
fait un peu plus d’une demi-récolte dans le grand verger.
Au cours de cette campagne 2017, ils ont réalisé les investissements suivants :
Un photocopieur = 5338 €, des bâches fraisiers/framboisiers = 4271 €, du sur-greffage pruniers = 967 €,
une pompe irrigation fraisier = 732 €.
Le bilan économique de cette campagne est le suivant. Dans les semaines qui ont suivi le gel du mois
d’avril ils avaient la certitude que le bilan de cette campagne serait très mauvais. La perspective d’un tiers
de récolte pour les poires et d’une demi-récolte pour les pommes ne les rendait pas très optimiste.
Au final le bilan économique de cette campagne devrait être nettement meilleur. Il est encore trop tôt pour
en donner une valeur approchée mais du point de vue de la trésorerie, il pourrait être équilibré. 
Cela a été possible pour les raisons suivantes :

1. Tout d’abord chaque amapien-ne les a accompagnés dans le respect de la charte AMAP en
trouvant ensemble une réponse équilibrée à cet aléa climatique. Le revenu supplémentaire
correspondant à l’augmentation du prix des paniers approche les 30 000 €.

2. A la boutique, ils ont augmenté les prix de tous les fruits mais il est difficile d’estimer le revenu
supplémentaire correspondant. Les personnes qui y ont acheté nos fruits ont contribué à nous aider
à passer ce cap difficile.

3. Ils ont perçu, en 2017, l’indemnité calamité 2016 pour un montant de 21 306.32 €.
4. La communauté Urbaine GPS&O et le Conseil Départemental des Yvelines ont décidé

d’accompagner financièrement les agriculteurs ayant bénéficié des calamités 2016. Ils ont, ainsi,
reçu respectivement 6 200 € et 7 440 €.

5. Indépendamment du gel ils avaient prévu de vendre leur camion devenu inutile du fait des faibles
récoltes de poires suite à notre passage au bio. Il a été vendu 13 500 € HT.

6. Ils ont perçu le solde d’une aide de la Région Ile-de-France (ATABLE) pour 5 352.48 €.
Au niveau investissement, ils ont finalement de planter l’hectare de pommiers dont nous avions abandonné
le projet en 2014-2015. La diminution de la surface de poiriers et les pertes régulières provoquées par la
mouche Drosophilla Suzukii les ont convaincus de faire ce choix. Les variétés plantées sont : Braeburn,
Initial et Mairac. Ce verger va prendre place sur une parcelle où se trouvaient 0,50 ha de cerisiers et 0,50
ha de terre nue. C’est la mouche Drosophilla Suzukii (encore et toujours elle !) qui nous a contraint
d’arracher ces cerisiers. De plus, dans le grand verger de pommiers, ils vont planter 2 rangs de Jonagored
et 2 rangs de Rubinette à la place de 4 rangs d’Elstar qui est une variété très sensible à l’alternance. Ces
plantations se feront en mars 2019. Le montant HT est 7 806 €. Ils vont également investir dans un
Rolofaca. Cet outil présente une alternative à la tonte de l’herbe. De plus l’utilisation de cet outil augmente
la quantité d’azote disponible pour les cultures du fait de l’arrêt de la montée de sève dans l’herbe. Le
montant HT du Rolofaca est 7 161 €. Les pommiers et le Rolofaca seront financés par la Région Ile-de-
France respectivement à 40% et à 55 %. Ils ont déposé le dossier début septembre.
La situation financière de l’exploitation pourrait permettre d’envisager la réalisation du projet d’isolation de
la salle de conditionnement par la pose de panneaux sandwich afin d’être à l’abri du froid et de la
poussière. Cet investissement est subventionné par la Région à 40% ou 55%.
Ils réfléchissent à récolter les pommes et poires dans des palox (sauf la poire Comice dont la peau est trop
fragile).
Passer en palox nécessite :

1. Des paniers de récolte (capacité 8 à 10 kg),
2. Des palox (300 kg pour les pommes, 150 kg pour les poires),
3. Un matériel de chargement des palox pleins dans les vergers,
4. Un vide-palox à connecter à la calibreuse.

Ces investissements sont subventionnés par la Région à 40% ou 55%.
La mairie des Alluets prévoit la construction d’un lotissement le long de nos cultures de fraisiers. Courant
2018, Jean-Marc va faire construire sa maison à côté de l’exploitation. Ils réfléchissent à achever la future



entrée de l’exploitation dont une première partie avait été réalisée fin 2009 au moment de la construction
de ma maison. Le montant de cet aménagement est subventionné par la Région à 40% ou 55%.
Ils profiteront de cette demande de subvention auprès du Conseil Régional pour y intégrer deux projets de
plantation :

- Extension de la plantation de kiwis en remplacement des abricotiers,
- Figuiers plantés à proximité des kiwis en lisière de parcelle.

Le montant de ces plantations est subventionné à 40 % (30%+10% bonification bio).
Pour chacun des deux contrats (fruits rouges et pommes-poires) le prix des paniers sera déterminé à partir
de fin avril-début mai après la période à risque des gels printaniers.
Ils nous communiqueront les dates de rencontre à la ferme en début d’année.
Finalement le projet de transmission de la ferme est mis en veille : il est trop tôt pour avancer sur ce sujet.
En considérant les modes de commercialisation classiques (Rungis et même la Coopérative Bio) ils
seraient dans une situation très compliquée. La démarche AMAP prend ici tout son sens. Dans ces
campagnes difficiles le soutien financier des amapiens par les paniers souscrits leur permet d’être dans
une situation saine et d’envisager de nouveaux projets.
Le fromage de chèvre : Camille excuse l’absence de Claudie, qui arrivera en fin de réunion. Huit amapiens 
ont commandé du fromage. C’est mieux que l’an dernier, où seulement quatre commandes étaient prévues
et n’avaient pas été retenues, car il fallait aller chercher les produits sur place. Cependant Claudie propose 
que nous ne dépassions pas 15 lots. La ferme de La Noue a refait son laboratoire à neuf. La situation 
financière, face à cet investissement, se régularise peu à peu. Claudie peut nous proposer du porc élevé 
en plein air ainsi que de l’agneau. La fête des fermes se déroule, comme chaque année en juin. Ce 
pourrait être l’occasion, pour ceux qui ne connaissent pas de découvrir la ferme.
Le pain : Camille explique que sept amapiens prennent du pain, ce qui représente 8 kilos + 2 baguettes et 
1 ficelle. Il n’y a pas de problème pour trouver des personnes pour aller chercher le pain, mais ce sont 
souvent les mêmes. Il n’y a pas de remontée négative. En 2018, il n’y aura pas de livraison le 10 mai 
(Ascension) et le 1er novembre (Toussaint).
Le miel : Camille n’a rien de particulier à ajouter à ce que Nicolas a expliqué lors de son intervention.
Les œufs : Véronique explique que Marie, près de Gambais, attend toujours de monter un second 
poulailler pour nous dire si elle pourra nous livrer.
Il y aurait une autre possibilité avec un autre agriculteur, dans le même secteur, en cours d’installation.
La viande : Julien présente rapidement l’exploitation. Elle se trouve près de Beauvais, sur 160 hectares 
dont des céréales, et produit des bovins de la race Salers, des porcs et des volailles.
Il y a trois distributions par an, toujours le vendredi, en février, juin et octobre avec un minimum de 1 000 
euros sur les colis et les volailles. Jasmin Ste-Beuve a décidé d’arrêter la collaboration avec ses parents. 
C’est donc un employé de la ferme qui s’occupera de nos distributions.
Si une distribution est annulée, car les commandes sont en dessous de 1 000 euros, Julien préfère 
recommencer à zéro pour la distribution suivante et ne pas conserver les commandes proposées.

3 - Bilan moral. Présenté par Rémy.
Rémy nous présente l’activité de notre AMAP.
Au niveau du Réseau AMAP Ile de France, Rémy participait au groupe « éthique », mais celui-ci ne s’est 
pas réuni en 2017.
Notre association n’était pas présente au forum des Associations de septembre.
Au niveau des rencontres avec les producteurs, les amapiens ont participé à une journée découverte à la 
Maison Gaillard et à la Ferme Ste-Beuve. Certains ont participé au ramassage de légumes, en août, à la 
GAEC Les Sources.
L’actualité principale, pour notre association, a été le changement de lieu et de jour de distribution le jeudi 
au Centre Yves Montand, ainsi que le changement de producteur pour les légumes et la perte du contrat 
œufs.
Pour 2018, nous allons contacter la Mairie pour demander un autre lieu de distribution. Cependant, le 
centre Yves Montand nous est accordé jusqu’en septembre 2018, et il y a peu de chance que la mairie 
veuille changer avant cette date.
Au niveau organisation, il faut que quelqu’un soit présent à 19h00, pour réceptionner les légumes, mais 
nous ne pouvons commencer la préparation des paniers qu’à 20h00, après la distribution de Terrain 
Vague. Ne faudrait-il pas désigner un responsable chaque semaine ? Cela pose le problème des clés, 
mais en principe le Centre est ouvert.

4 - Bilan financier. Présenté par Jean-Paul.
Compte de résultat 2017 : L’exercice présenté couvre la période du 20 novembre 2016 (AG précédente) au
1er décembre 2017.
Les recettes sont uniquement composées des adhésions à hauteur de 365 euros soit 25 adhérents.
Les dépenses, à hauteur de 382,53 euros se décomposent de la façon suivante :

- pot organisé après l’Assemblée générale 2016 = 12,15 euros,
- adhésion au réseau AMAP IDF  = 180 euros,
- soutien au MIRAMAP = 25 euros,
- frais de tenue de compte 2016 (4ème trimestre) = 12,50 euros
- frais de tenue de compte 2017 (3 premiers trimestres) = 37,50 euros,



- galette des Rois 2017 = 92,00 euros,
- pot juin 2017 = 15,01 euros
- renouvellement chéquier = 8,37 euros.

Le delta de l’exercice 2017 est donc négatif (382,53 – 365,00) de 17,53 euros.
Lors de l’AG précédente, le solde de notre compte était de 509,43 euros.
Le solde actuel est donc de 509,43 – 17,53 = 491,90 euros
L’AMAP possède toujours 3 parts sociales à la NEF à hauteur de 90 euros.
La NEF était associée au Crédit coopératif, mais en 2017, la NEF est devenue une banque indépendante, 
mais ne pouvait, pour l’instant, ouvrir de compte aux associations.
Notre compte a donc basculé vers le crédit coopératif.
Vu que nous n’avons plus de compte NEF, nous avons demandé en juin 2017, le remboursement de ces 
parts sociales. Il faut attendre l’Assemblée générale de la NEF, durant laquelle est étudié la bonification de 
ces parts. 

Budget prévisionnel 2018 : Nous prévoyons un budget à l’équilibre à hauteur de 375 euros.
Les recettes au minimum à hauteur de 375 euros, soit 25 adhérents.
Pour les dépenses, nous prévoyons une adhésion au réseau AMAP IDF de 180 euros, une participation au
MIRAMAP de 25 euros, des frais de tenue de compte de 12,50 euros (4° trimestre 2017).
Nous aurions donc en disponible 157,50 euros pour les différents pots, galettes et achat de matériel.

5 - Vote des bilans présentés. Orchestré par Rémy.
Pour le bilan moral, le vote donne : 0 contre, 0 abstentions et 19 pour.
Pour le bilan financier, le vote donne : 0 contre, 0 abstentions et 19 pour.
Les bilans moral et financiers sont adoptés à l’unanimité.

6 - Renouvellement des référents. Dirigé par Rémy.
La liste actuelle des référents est la suivante :
Légumes : Rémy et Maurice,
Pain : Camille et Vincent,
Fruits : Sabine,
Fromages : Camille,
Miel : Aurélien et Camille,
Viande : Julien et Karen,
Œufs : Véronique et Karen.
Camille souhaite arrêter les contrats pain et Julien, vu les absences de Karen, souhaite une autre aide.
Jean-Paul se propose d’être co-référent pain avec Vincent et Sabine veut bien épauler Julien pour la 
viande. 
Il est souhaitable que Karen se détermine quant aux deux postes de co-référents qu’elle occupe.

7 - Renouvellement du Conseil d’administration. Surveillé par Rémy.
Claire Benmadda et Marie-Line Morcillo souhaitent quitter le Conseil d’administration. 
Il n’y a aucun candidat. 
Le nouveau Conseil se réunira pour élire le nouveau Bureau.

8 - Questions diverses.
Lieu de distribution : Comme cela a été indiqué lors du rapport moral, nous souhaitons rencontrer la Mairie 
pour essayer d’avoir un autre lieu de distribution.

Lien avec le Centre Yves Montand : Jean-Paul représente notre AMAP au Comité d’animation du Centre 
Yves Montand. Le point fort de l’année est la fête de quartier du Pont du Routoir, avec l’occasion pour toute
association de se faire connaître. Jean-Paul regrette, que Terrain Vague, sans avoir participé à une 
réunion, ait pu tenir un stand en écartant volontairement l’aide que nous leur proposions.
Il présente deux évènements proposés par le centre, dont le thème colle parfaitement avec notre activité :

- le 6 décembre à 20h30, « Bien se nourrir tout en préservant la planète : réalité ou utopie ? »
- le 7 avril à 14h00, 7ème édition de « Faites du développement durable ».

Séance levée à 20h30.

Co-présidente Co-président Trésorier Secrétaire

Ingrid Lescarbotte Rémi Blanès Maurice Imbard Jean-Paul Morcillo


