
Amapp « les paniers bio du Gatinais »

Compte-rendu de l'Assemblée générale

samedi 17 javier 2015

14h00

                                     Foyer rural de Chéroy

Mme le Maire de Chéroy, invitée, est excusée car prise par d'autres engagements.

24 adhérents sont présents et 13 ont fait parvenir des pouvoirs ; le quorum est donc atteint puisqu'en

2014 il y a 58 adhérents à l'Amapp.

Bilan moral présenté par Jérôme Pétin :

Les adhésions sont passées de 55 en 2013 à 58 en 20014.

L'amapp à participé à la Rond'Yonne en juin ; à la fois en tenant un stand de dégustation

mais aussi avec une équipe de coureurs.

Un nouveau site internet a été mis en place.

La journée portes ouvertes accompagnée de distribution de tracts dans les villages alentours

en juin à apporter quelques nouveaux adhérents.

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité,

Bilan financier présenté par Elisabeth Charon : (voir annexe)

Il est demandé de refaire le point avec Terre de Liens.

Il est proposé au vote une admission en non-valeur de 6,50 € correspondant à une somme sur

un relevé de compte non reçu lors du changement de domiciliation.

Vote à l'unanimité.

Rapports des tuteurs :

Légumes : Le jardin du marais présenté par Eric Gradaive :

en décembre 2014, 33 paniers ont été livrés.

Eric fournit une seconde amapp à St julien du Sault et propose une vente directe à

Marsangy ; les paniers de notre amapp représentent environ 1/3 de ses ventes.

Eric a embauché son saisonnier en CDI à temps plein depuis mars 2014 et il accueille

une stagiaire en formation en alternance depuis septembre (bac pro maraichage).

En moyenne il est fourni 4kg de légumes par panier avec + de 50 espèces soit 150

variétés de produits.

Il n'y a pas eu de visite sur place en 2014 mais cela peut s'envisager en 2015.

Gilles Debais pose la question de la fréquence de certains légumes notamment les

radis et demande s'il peut y en avoir moins à l'avenir ; Eric espacera ceux-ci.

Pain :

Pascal notre boulanger est très content.

Il y a 19 contrats pain en cours (stable).

En 2014 nouveauté avec le pain au petit épeautre qui a été un succès et la brioche

(commande ponctuelle) ; pour la brioche il est d'accord pour des ventes ponctuelles jusqu'à 4 par an.

Miel :

3  ventes cette année ; notre productrice est contente.



Farines :

Lègère baisse des quantités commandées en 2014 mais augmentation des quantités

livrées à la boulangerie.

En 2015 les livraisons se feront toujours les derniers vendredi des mois pairs.

Les prix resteront inchangés.

Une animation sur la farine de seigle est prévue.

Pommes :

Mme Chivet est satisfaite de ses ventes ; Laure et Yannick ont fait part de leur

volonté de rester tuteurs en 2015.

Tisanes :

en 2014, une visite du site a été proposée.

Le rythme de livraison reste à une par saison.

Volailles :

Christelle  est  très  satisfaite  du  bilan  de  ses  ventes :  les  commandes  sont

stables.

Une petite augmentation de 0,10 € par kg sera faite en 2015 du fait de la

construction de son propre abattoir.

Christelle propose une visite sur site en 2015,

La personne qui voulait  se  lancer dans la production des lapins et œufs a

renoncé.

Anne se renseignera à la ferme Biolait des Thenots.

Fruits rouges :

Murielle fait le point sur son activité ;  elle a diversifié son offre avec des

produits transformés (confiture et compotes) ; son laboratoire sera prêt courant 2015.

Une dégustation vent pour présenter ses produits sera organisée

Vin : 

La  productrice  habituelle  a  cessé  et  revendu  son  activité ;  la  nouevlle

production ne sera exploitable qu’à partir de 2016.

Huiles :

Le producteur est satisfait de la vente effectuée en fin d’année d’autant plus

qu’il a rencontré des problèmes techniques pour son installation.

Site internet :

6 400 visites depuis février 2014 avec un pic de fréquentation à 14h

Il est nécessaire de renouveler l’hébergement du site : 95.40 € en 2015 ; le tarif est dégressif

si on s’engage pour 2 ans (-20 %) ou 3 ans (-30%).

A la majorité les membres présents votent pour un contrat pour 3 ans.

Cotisations : Il est proposé de maintenir la cotisation annuelle à 12 € dont 4 € consacrés à l’achat

d’actions Terre de Liens. Voté à l’unanimité.

Il est signalé que l’amapp ne figure plus dans la liste des associations de Chéroy dans le dernier

municipal paru. Un courrier sera fait à la municipalité pour manifester notre étonnement et rappeler

que notre association existe toujours.



Conseil d’administration de l’association : 

Démission  de  Geneviève  MENIGON,   Laure  MOUSSET,  Yannick  CHEMARDIN  et

Isabelle KSYK.

Candidature de Annette CATTENAT ET Isabelle Ksyk

A l’unanimité l’assemblée élit les deux candidates.

La question de notre adhésion à Miramap est posée. Elisabeth explique un oubli pour 2014. Il est

demandé à l’unanimité des présents de renouveler notre adhésion pour 2015.

L’ordre du jour du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, a séance est levée


