
CR Assemblée Générale Ordinaire du 1er juillet 2021
Villa Simone Signoret

Présents adhérents: 
M. Sureau, C. Le Floch-Riché, M. Imbard, D. Hauser, E. Porée, R. Blanes, V. Thibout, N. 
Roche, V. Lancien, S. Kopp, K. Odon, C. Denos, N. Manteaux, L. Goi, A. Joubier
Excusés : C. Lloret, R. Franck

Présents producteurs :
Le producteur de légumes : Jérôme Duchemin et son employé

Rapport moral (par Rémi, coprésident)

Cette présentation se fera en 2 parties :
- d’une part, ce que nous pouvons appeler l’actualité récurrente, habituelle de notre 

AMAP,
- d’autre part, les éléments spécifiquement liés à l’année 2020.

L’actualité habituelle
Les contrats que nous avons eu en 2020 :

- légumes, fruits, pain, miel, légumes secs, œufs et poulets, jus de pommes, cidre, 
viandes (porc et agneau) et fromages de chèvre.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie covid-19 à partir de mi-mars, malgré cela nous
avons réussi à maintenir, avec l’aide de nos producteurs, notre activité tout au long de 
l’année 2020.

 Notre représentation dans les réunions ou rendez-vous     :

Nous n’avons pas participé à l’AG du réseau des AMAP de l’Ile de France qui a eu lieu en 
visioconférence.

Présence lors du forum des Associations « en Fête » à Guyancourt en septembre 2020.

Notre lien avec les producteurs

La crise covid a bien évidemment perturbé nos liens avec nos producteurs, mais nous avons
réussi à rester en contact régulier avec eux.

L’actualité spécifique

Le nouveau local (villa Simone Signoret), obtenu non sans mal auprès de la mairie en 2019 
grâce aux efforts de Patrick et Sabine, nous permet d’assurer nos activités de manière très 
satisfaisante avec un local de stockage et un emplacement extérieur parfaitement adaptés à 
nos distributions.

Nous avons eu un certain renouvellement de nos adhérents durant l‘année avec une plus 
grande prise en charge de la distribution par les adhérents.

Je tiens à remercier plus particulièrement Sabine, Camille et Maurice, pour leur constance 
qui nous a permis de maintenir notre AMAP sur de bons rails, en temps difficiles.
Je vous remercie de votre attention.

Je laisse les référents de chaque contrat nous préciser leur retour pour l’année 2020.



Rapport moral voté à l’unanimité.

Rapport Financier (par Maurice, trésorier)

Compte rendu mis en annexe.

Rapport financier voté à l’unanimité

Point des producteurs et des référents     :

Légumes : Jérôme et Philippe Duchemin GAEC des Sources à Gambais
Référents : Rémi B. et Maurice I.

L’année 2020 a été une bonne année. Il y avait 24 contrats souscrits. Quelques productions 
n'ont pas été à la hauteur, comme les choux qui ont été dévasté par les altises.
Les producteurs ont fait un effort pour nous proposer des légumes variés. Ils font des tests 
qui sont plus ou moins concluant !
L’aide que l’on peut leur apporter lors de chantiers participatifs comme le désherbage, le 
ramassage de légumes, des travaux divers… leur est précieuse. Ils en ont besoin pour 
faciliter leur travail au quotidien et améliorer la qualité de leurs récoltes. C'est également un 
engagement des amapiens auprès des producteurs. Le prochain chantier aura lieu le 26 
septembre.
Pour 2021, 21 contrats soit un peu moins qu’en 2019 et 2020. Nous avons débuté une 
année avec un temps assez froid et pluvieux ce qui entraîne un retard dans le 
développement des légumes. Par contre on espère une meilleure production de choux et 
courges.

Fruits : Maison Gaillard, Jean-Marc et Dominique Gaillard aux Alluets le Roi
Référente : Sabine

Année 2020 difficile à cause du Covid et d’une grande sècheresse.
Très grosse demande en fruits rouges sur l’ensemble des AMAP (17 contrats pour nous) du 
coup, la maison Gaillard a eu du mal à suivre.
Pour les pommes/poires, les fruits étaient très petits et tous les contrats ont été honorés. (18 
contrats)

Pour 2021 :
Fruits rouges : ceux-ci ont bien donné et ils en avaient planté plus par rapport à l’année 
dernière. Il y a moins de contrats que l’année précédente donc beaucoup de barquettes 
supplémentaires. Si nous suivons le contrat strictement nous devrions payer maximum 5 
barquettes par livraison en moyenne. Sachant qu’il n’y aura pas la 8ème livraison (les 
framboises arrivent plus tôt que prévu dans nos paniers) et que la récolte des pommes 
poires risque d’être désastreuse, Dominique et Jean-Marc Gaillard nous demandent si nous 
acceptons de payer l’ensemble des barquettes reçues, même si cela dépasse la moyenne 
de 5 barquettes par livraison. Cela a été accepté à l’unanimité.
Pommes/poires : Suite aux gelées d’avril, ils s’attendent à une perte de 90% pour cet 
automne.
Livraison de gelée de pomme et de jus de pommes.



Questions posées :
- faut-il rendre les bouteilles vides de jus de pomme ?
- qu’en est-il des sacs en toile de jute pour remplacer les sacs plastique ?

Sabine demande au producteur.

Miel : Miellerie de la Mérantaise, Roland Rondelet à Villiers-le-Bâcle
Référente : Camille

Grosse commande en octobre (18 kilo) et une plus légère au printemps (8kg). 
Une production serait à lancer à la rentrée. 

Cidres / poirés / jus de pommes-poires : 
Référente : Camille puis reprise par Sabine K.

Après une dégustation offerte par les producteurs, une première livraison de 10 cartons de 6 
bouteilles variées a eu lieu ; suivie d'une livraison de 5 cartons. Une commande peut avoir 
lieu cet été ou à la rentrée. 

Fromage / viande : Ferme de la Noue, Claudie Le Quéré (vallée de Chevreuse)
Référente : Camille puis reprise par Nathalie M.

Les quantités de cette année sont grosso modo les mêmes que l'année dernière, 8 fromages
de pris. Les livraisons vont jusqu'en octobre. 
Pour la viande, je n'ai pas été assez rapide pour faire les contrats et tout est parti très vite. Si
à l'avenir vous souhaitez des commandes il faut s'y prendre bien en amont : Claudie est vic-
time de son succès. 
Enfin dernière info, pendant les couvre-feux, Claudie a adapté les horaires, et a réussi à tout 
caler avec ses nombreuses AMAP. Merci beaucoup à elle. 

Pain : Le Fournil à Villiers le Bâcle
Référente : Camille puis reprise par Laïla G.

Les infos du fournil : durant les différents confinements, le fournil a été énormément sollicité. 
Le fournil a été fermé en 2020 une semaine suite à un cas positif de covid et donc les bou-
langers et le personnel étaient cas contact. Il y a donc une livraison qui a sauté. 
Autre information, le fournil est fortement impacté par le métro qui va être construit sur des 
terres agricoles. Il y a une mobilisation autour du plateau de Saclay. Les céréales du pain 
poussent sur le plateau. 
Pour notre AMAP, nous avons 18 pains différents, et les quantités sont identiques que les 
années précédentes. 

Œufs et Volailles : SCEA LA FERME DU LOUP BLANC, 1 le loup blanc 78910 CIVRY LA
FORËT représenté par Maxime Almeida
Référente : Véronique L.

17 contrats soit 282 œufs par livraison: 10 livraisons pour 2021.
Interruption de livraison entre le 8/07 et le 16/09 pour renouvellement des poules.
Lors des livraisons il peut y avoir des œufs qui viennent de la ferme de Marie Legris: les pou-
lettes de Mirbel à Longnes (élevage bio) quand la production est insuffisante.
La dernière commande de volailles avait atteint 1000€. 



Une commande est en cours, elle sera assurée si les commandes atteignent 15 poulets ou 
équivalents. 

Questions posées :
- Quelle est la propreté des poulaillers car parfois les œufs sont sales ? 

- Réponse : Véronique a visité les poulaillers et n’a pas trouvé cela sale. A suivre.
- Pourquoi certains œufs sont datés et pas les autres ? 

- Réponse : notre producteur n’a pas beaucoup de poules donc il n’est pas dans 
l’obligation de marquer la date sur ses œufs (mais celle-ci est sur les plateaux lors
de la livraison) Comme ses poules commencent à être vieilles, elles ne pondent 
plus assez pour fournir notre AMAP. Donc le producteur travaille avec une autre 
productrice d’œufs bio qui a une production importante et qui doit donc marquer 
ses œufs.

Légumes secs :
Référente : Manon

Il y a eu 2 livraisons cette année. 
Certains amapiens ont pu aller visiter l’exploitation et ont trouvé cela très intéressant.

Renouvellement du bureau :

Rémi Blanes est sortant. Il accepte de se représenter comme coprésident.
Sabine Kopp reste coprésidente.

Maurice va quitter l’AMAP d’ici peu. Donc Nous avons besoin d’une personne de plus pour 
assurer la trésorerie ou les relations et le suivi avec le producteur de légumes. Karen se 
propose de s’investir mais il serait plus facile que ce soit 2 personnes qui se répartissent la 
charge. 

Camille Lloret quitte l’AMAP d’ici la fin de l’année 2021. Nathalie Manteaux veut bien 
s’occuper de la communication. Elle prendra contact avec Camille pour voir en quoi consiste 
le secrétariat.

Merci à tous pour votre présence et pour nos échanges     !


