
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2014

A Chéroy, 14H,

L'ordre du jour à été remis préalablement aux adhérents avec leur convocation.

Présents :
23 Personnes

– Voir la feuille d'émargement pour les personnes représentées et la liste des présents

55 adhérents pour 2013

Bilan financier (voir à la suite de ce document)     : 

Subventions : Mairie de Chéroy et Disney ainsi que les dons de deux familles qui ont quittés 
l'association avant la fin de l'année, le solde a été converti sous forme de dons à l'Amapp.
Il y a eu peu de dépenses cette année :

• Achat d'actions « terre de liens » comme chaque année pour le projet d'Eric Gradaive.
• Régularisation en fin d'année sur le contrat pain.
• Une aide financière a été fournie à Murielle Fougeard pour des travaux sur son exploitation 

suite aux intempéries.
• Le montant de l'adhésion a été voté et maintenu à 12 EUR par an (dont 4 EUR serviront à 

l'acquisition d'actions « terre de liens ».
• Pour les cotisations en cours d'année : le montant de la cotisation annuelle reste le même 

quelque soit la date d'adhésion à l'association , les futurs adhérents peuvent également 
reporter leur adhésion au début de l'année suivante pour profiter d'une année pleine.

Bilan Moral     :

Le nombre d'adhérents à doublé et les 30 paniers ont été atteint cette année.
Une liste d'attente a été mise en place cet été pour quelques paniers.
Nicolas Sire et Arnaud André annoncent leur départ de l'association en 2014 pour un projet 
personnel nécessitant un déménagement. Les tâches doivent être redistribués (voir ci-dessous).

Les produits     :

Légumes (contrat)
Producteur : Eric Gradaive, 
Tuteurs : Elisabeth Charon, Hélène Tachon, Laure Mousset, Yannick Chemardin.
Objectif atteint pour 2013 qui a permis l'embauche d'un salarié à mi-temps. Eric a pour projet de 
l'embaucher à temps plein pour apporter plus de sécurité à son exploitation. Pour info, Eric fournit 
également une autre Amap ainsi que la cantine de son village 2 x par mois.
2013 a été l'année de la concrétisation du rachat par « Terre de liens » de son exploitation (terres et 
serre).
Le turn-over des adhérents au contrat panier légumes est stable, de l'ordre de 10%
Eric est satisfait du contact qu'il entretient avec les adhérents lors des distributions, ce qui lui permet 
d'avoir un retour sur la qualité de ses produits.



Pour la 1ère fois Eric a pu arrêter les distributions deux mois sur l'année pour des travaux d'entretien 
et prendre quelques vacances.
En Novembre un amappien a demandé à connaître à l'avance le contenu des paniers distribués le 
vendredi. Les adhérents peuvent depuis s’inscrire auprès d'Eric à la liste de diffusion pour connaître 
dès le Mercredi le contenu des petits et moyens paniers.

Pain (contrat)
Boulanger : Pascal Bouchet
Tuteurs : Isabelle Ksyk et Nicolas Sire (remplacé pour 2014 par Agnés Dutrevis).
On constate que très peu de gens prennent les grosses boules.
Le boulanger cherche une solution pour un conditionnement autre qu'en sacs plastique.

Miel
Productrice : Hélène Vivion
Tuteurs : Nicolas Sire et Cécilia Durand (remplacés par Philippe Ksyk en 2014).
Hélène continue à nous suivre avec plaisir

Fruits rouges
Productrice : Muriel Fougeard
Tuteurs : Laure Mousset et Yannick Chemardin
Printemps très tardif, une attaque de Drosophila Suzukii ainsi que beaucoup d'humidité à partir de 
Septembre (favorisant l'apparition des limaces) ont eu un impact très important sur la production. 
L'argent de l'amapp à pu servir à l'installation de tunnels pour limiter les problèmes.
Des réflexions sont en cours pour améliorer la production (culture hors-sol) mais qui ne 
respecteraient peut être pas scrupuleusement le cahier des charges de la culture bio.
Muriel a participé à une formation d'une semaine sur la culture des fraises pour se perfectionner.
Une évolution est prévue en 2014 avec des produits transformés à partir de 2014 (confiture etc..).

GAEC Thibault
Producteur : Marc Thibault
Tutrices : Isabelle Ksyk et Agnès Dutrévis 
Forte progression des ventes : Le nombre de personnes ayant commandé au moins une fois dans 
l'année est passé de 14 à 25 en 2013.
Farine pâtissière : 140 kg en 2013
Farine 'Bise' : 83 kg
Lentilles : 63 kg
Petit épeautre : 35 kg
Farine de pois cassés : 34 kg (15 kg en 2012)
Farine complète : 27 kg (3 kg en 2012)
Farine de sarrasin 21 kg (12 kg en 2012)
Soit presque 1000 EUR de C.A. en 2013
Ce résultat est rendu possible par le bon travail d'équipe d'Isabelle et Agnès qui ont mis en place des 
animations pour faire découvrir les produits ainsi que des relances de commande plus fréquentes.
La visite de l'exploitation n'a pas bien fonctionné car peu de présence (5 personnes). Une seconde 
visite pourra être programmée en Juin 2014. Animations à venir : Lin et Seigle.

Cidre et pommes
Producteurs : M./Mme Chivet
Tuteurs : Laure et Yannick Chemardin
En place depuis Octobre seulement, en remplacement de M. Doublier.
Produits bien accueillis et le producteur est satisfait, en pleine période, à partir de Septembre, les 
distributions pourraient avoir lieu 1x par mois. Reprise à partir de Mars 2014.



Tisanes/Herbes aromatiques
Productrice : Sylvie Bornet
Tuteurs : Gilles Debais et Prunelle Ville
4 ventes réalisées (1 fois par saison)
Pas de visite en 2013, mais peut être en 2014
Sylvie est satisfaite de sa collaboration avec notre amapp

Volailles
Productrice : Christelle Garnier
Tuteurs : Jean-pierre Goupillon et Anne Jacques
Pas de problème en particulier avec une moyenne de 27 volailles par distribution.
Les volailles pour les fêtes ont été fournies par un autre producteur.
L'introduction des découpes en 2013 va être renouvelée plus fréquemment en 2014.
Une augmentation est prévue en 2014 pour pallier à l'augmentation des frais de transport, le prix au 
kilo du poulet passe à 9,80EUR et celui de la pintade à 11,30EUR.
La prochaine livraison est pour le 28/02, les commandes doivent être passées 15 jours à l'avance 
comme à l'accoutumée, directement auprès de Jean-Pierre.
La productrice est satisfaite
En projet : Une productrice de lapins et d'oeufs pourraient rejoindre Christelle pour quelques ventes.

Vin
Productrice : Catherine Donat
Tuteurs : Irène Even et Jérôme Pétin
Irène ne reprendra pas l'activité de tutrice pour 2014
Accueil mitigé sur la qualité et inégale suivant les types de vin. Autre constat ; un délai assez long 
pour la réception des commandes qui n'a pas pu se faire en totalité le jour de la vente à cause d'un 
produit qui n'a pas été embouteillé le jour de la vente (cote d'Auxerre).
2014 accueillera un nouveau producteur, qui sera peut être en VPC avec une dégustation au 
préalable.

Huile
Producteur : Christian Vilain
Tutrice : Anne Durand – Remplacée par Jérôme Pétin et Sylvie Tironneau pour 2014
Pas d'activité pour 2013
2 ventes sont à planifier pour 2014 (Idéalement autour de Pâques et en Décembre).

Fromages : Pas de perspective pour 2014

Rapport moral accepté à l'unanimité.

Renouvellement des membres du bureau :
Comme annoncé plus haut : Arnaud André et Nicolas Sire sont démissionnaires.
Les candidats au C.A. sont Sylvie Tironneau / Genevieve Menignon / Sylvia Lotieff
Voté à l'unanimité
Elisabeth Charon démissionne de son poste de présidente.

JP




