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AMAPP LES PANIERS BIO DU GÂTINAIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 FÉVRIER 2022  
À CHÉROY (SALLE DES FÊTES ANDRÉ HENRI) 

 
 
 
Adhérents présents ou représentés :  

 
ANGELOPOULOS-SEBAA Sahra FORBES Mhairi LEBEL Amélie 
BENARD Stéphane GARNIER Yvette LHERMITTE Martine 
BON Françoise GOUPILLON Jean-Pierre LOISEAU Denise 
BRUN Eliane GRADAIVE Eric LOISON Denise 
CHARON Elisabeth HICGUET Marie-Christine PETIN Jérôme 
CHARON Marie-Jo KSYK Isabelle RETY Dominique 
CRESTANI Flora KSYK Philippe ROBIN Franck 
DEVAULT René LANCELOT Kristell ROBIN Mireille 
DIENG-GENTILINI Isabelle LANDRE Delphine TAVARES Marie-Alice 
DUBOIN Ambre LAURENT Ghislaine TIRONNEAU Sylvie 
DURAND Anne LE GUEUT Enguerran VILLE-ZOONEKYND Prunelle 
DUTREVIS Agnès   
 
 
Le quorum étant atteint, le président Jérôme Pétin ouvre la séance à 14h45. 
 
 
 
A - Bilan moral 
 
Le président expose son bilan. 
 
Le nombre d'adhérents est stable mais demanderait à augmenter pour compenser 3 
déménagements en 2021 et quelques non-renouvellements de contrat (qui ont 
également impacté les ventes du contrat pain).  
 
En 2021, il y a eu 58 adhérents et 23 paniers distribués. 
 
Toujours sous le coup du protocole sanitaire, les manifestations, portes ouvertes à 
destination du public ainsi que la Randonnée Vagabonde n'ont pas pu se faire, 
seule notre participation au marché de noël de la commune a été maintenue, avec 
une météo déplorable. 
 
Une page Facebook a été créée pour toucher un autre public et pouvoir partager 
plus facilement nos informations avec le groupe des 'habitants de Chéroy. 
 
Cependant l'Amapp de Chéroy résiste bien car elle ne souffre pas de l'érosion du 
nombre d'adhérents que l'on peut constater au niveau national dans d'autres 
amap. 
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2021 a vue l'arrivée d'un nouveau producteur pour la viande de porc et un 
changement de boulanger suite à la vente du fonds de commerce. 
 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
B - Rapport financier 
 
Philippe Ksyk, trésorier, présente le budget de l’année écoulée à la suite d’Elisabeth 
Charon. 
 
Il est soulevé le coût élevé de la tenue du compte Postal. Lors du RdV prévu début 
mars, il est prévu de négocier les frais bancaires avec la conseillère. 
 
La différence entre le bilan et le décompte bancaire est lié aux chèques non encore 
encaissés. 
 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
C - Rapports des producteurs et tuteurs 
 
1/ Légumes (Elisabeth Charon pour Éric Gradaive) 
 
Le Jardin du Marais a le même âge que l’Amapp, ils ont grandi et vieilli ensemble. 
Eric remercie chaleureusement les Amappiens pour leur engagement à l’Amapp de 
Chéroy et pour leur fidélité à ses légumes. 
 
Il souhaite cependant un peu plus de retour sur les paniers, en particulier de la part 
des nouveaux adhérents. 
 
Des membres présents expriment le plaisir d’ouvrir le mél chaque semaine 
accompagné d’une photo et d’un petit message particulier. Ils n’hésitent pas à 
renvoyer un petit message. 
 
 
2/ Cidre et jus de pommes (Jérôme Pétin) 
 
Charlène Gillet est venue 2 fois (1 vente et la fête de fin d’année). 
La saison a été petite et les ventes ont été justes. 
Elle reviendra à l’Amapp au  printemps. 
 
 
3/ Œufs (Stéphane Benard) 
 
Stéphane reprend le tutorat des œufs et nous informe que M. Chicane arrête la 
production fin avril. 
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Des contacts ont été pris avec d’autres productrices, dont une située à Bignon-
Mirabeau dont l’installation est toute récente (demande de certification Bio en 
cours). 
Le nouveau contrat pourra démarrer dès début mai. 
Il est par ailleurs demandé s’il est possible d’avoir des œufs en plus. 
 
 
4/ Pains (Isabelle Ksyk) 
 
En 2021, il y a eu un changement de propriétaire à la boulangerie et l’Amapp a pu 
continuer avec le nouveau propriétaire, Frédéric Michelletti. 
Il n’y a pas eu de changement pour le pain puisque l’employé boulanger est resté. 
Cependant, suite au fait que Frédéric n’utilisait pas la farine du GAEC Thibault, la 
texture des pains avait un peu changé, mais à présent, tout est rentré dans l’ordre. 
 
Il y a eu 7 contrats en 2021 du fait des déménagements et très certainement aux 
habitudes qui ont évoluées suite aux confinements. 
 
Différentes variétés de pains ne sont plus commandées : 
- baguette : de 38 ventes à zéro, 
- pain allongé : de 47 vente à 22, 
- grosse boule : de 45 ventes à 4, 
- pains aux céréales : de 337 ventes à 221, 
- pain de petit épeautre : de 149 ventes à 147. 
 
Il est décidé que la baguette et la grosse boule ne seront plus proposées au 
prochain contrat. 
 
 
5/ Farines, pâtes, légumineuses, céréales et pommes de terre (Agnès Dutrévis) 
 
L’année a été stable malgré des récoltes difficiles car il a énormément plu (en 2020 il 
avait fait très sec) ce qui fait que les graines se conservent mal : Marc Thibault estime 
une perte de 40% des lentilles sur la perte de 35 % à la récolte. 
 
Par ailleurs, il reste une incertitude sur le blé dur, Marc n’est pas sûr d’en avoir assez 
pour fabriquer des pâtes. 
 
Cependant, il est toujours aussi content de venir dans notre Amapp. 
 
Il est souligné par ailleurs que les pommes de terre ont été fournies et que les prix 
n’augmentent pas pour 2022. 
 
Agnès informe l’assemblée que le calendrier des livraisons va être affiché. 
 
 
6/ Volailles (Elisabeth pour Marie-Jo Charon) 
 
Globalement, Elise, fille de Christel qui a repris la vente, est contente. 
Le travail reste de qualité. 
 
Marie-Jo regrette le peu de commande pour cette prochaine fois (le 18 février), 
mais beaucoup sont arrivées hier. 
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7/ Fromage de chèvre (Elisabeth Charon) 
 
Laurence Nory est toujorus contente, bien qu’elle ne puisse venir à l’Amapp l’horaire 
de distribution coïncidant avec celui de la traite. 
 
Le nombre de contrat reste stable. 
 
 
8/ Miel (Philippe Ksyk) 
 
Guillaume Jouan venant de loin, ne peut plus assurer les livraisons à l’Amapp. 
Il doit venir une dernière fois pour solder les contrats, Philippe enverra un mél à ce 
sujet. 
 
L’Amapp cherche un nouveau producteur de miel. 
 
 
9/ Tisanes 
 
Sylvie n’est venue que 2 fois dans l’année et malgré la distance, elle est toujours 
contente de venir. 
 
 
10/ Bière (Isabelle Ksyk) 
 
Odile n’a pu venir et n’a pas répondu aux courriels. 
Les prix ayant par ailleurs augmentés, l’Amapp n’est pas sure de poursuivre avec 
elle. 
Christelle Garnier produisant un peu de bière, Isabelle se renseignera auprès d’elle 
pour une éventuelle collaboration sur ce produit. 
 
 
11/ Colis de viande porcine (Martine Lhermitte) 
 
Ce sont principalement des colis de 5 kg et beaucoup de vrac hors colis qui ont été 
livrés. 
Mme Meyer était présente lors de la fête de fin d’année et a pu faire quelques 
ventes. 
 
Les adhérents apprécient la livraison sous vide. 
 
Les abattages et préparations nécessitant beaucoup de travail, les livraisons seront 
proposées tous les 2 mois. Pour 2022, la prochaine sera prévue pour fin février/début 
mars. 
 
Par ailleurs, M. Meyer entrant à peine dans ses frais, les prix augmenteront. 
 
 
 
D - Cotisation 2023 
 
Le montant de l’adhésion 2023 proposé est de 12 € incluant 4 € qui permettent 
d’acheter des actions à Terre de Liens. 
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Sur une question de ce qu’est Terre de Liens, Isabelle Ksyk explique que c’est une 
association nationale foncière qui agit localement en achetant des terrains afin de 
les louer à des agriculteurs pour dynamiser la culture biologique. 
 
Dans un but solidaire et de promotion des terres agricoles bio, l’Assemblée décide 
de maintenir l’achat d’actions à Terre de Liens par le biais de la cotisation. 
 
 

Le montant de la cotisation pour 2023 à 12 € (dont 4 € reversés à Terre de Liens)  
est adopté à l’unanimité 

 
 
 
E - Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Le Président informe l’Assemblée que les membres actuels renouvellent leur 
candidature et demande à l’Assemblée s’il y a des candidat-e-s.  
Personne ne souhaite se présenter. 
 

La composition inchangée du Conseil d’Administration 
est acceptée à l’unanimité. 

 
Le Conseil d’Administration est donc composé de : Stéphane Benard, Éliane Brun, 
Élisabeth Charon, Agnès Dutrévis, Mhairi Forbes, Isabelle Ksyk, Philippe Kskyk, Martine 
Lhermitte, Jérôme Pétin et Mireille Robin. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au vendredi 11 février 
2022 après la distribution. 
 
 
 
F/ Questions diverses 
 
Paniers de légumes non retirés 
 
Il y a encore des paniers non retirés. 
Il est donc décidé de contacter, si nécessaire, le 115 du Particulier pour leur proposer 
d’en disposer. 
 
 
Marché du printemps 
 
Ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15. 
 
 

-ooOoo- 
 


