
Compte-rendu Assemblée Générale Amapp Les paniers bio du Gâtinais

Samedi 20 janvier 2018

Présents:

M.-J. CHARON, E. CHARON, F. CRESTANI, Y. GARNIER, J.-P. GOUPILLON, E. GRADAIVE, 

A. JACQUES, I. et P. KSYK, S. LOTIEFF, G. et A. MENIGON, J. PETIN, M. et F. ROBIN, 

H. TACHON, P. THOMAS, P. TROUBADOUR, P. VILLE

Absents ayant donné pouvoir: A. ANDRÉ, H. ARMARY, A. BERTRAND, J.-P. BON, 

G. BONNETAIN, P. BOUCHER, A. CASTAGNET, C. CASTAGNET, D. LANDRE, Z. LEMOS,

A. DUTREVIS, M. FORBES, E. GAUER, M. LEMAIRE, M. LHERMITTE, A. MARESQUET, 

H. PETIT, S. PETIT, D. RÉTY, M.-A. TAVARES

Producteurs: P. et C. CHICANNE, E. GRADAIVE

Jérôme ouvre la séance avec la lecture du bilan moral; Il rappelle les principales actions qui ont été 
réalisées en 2017:
Participation à la Promenade vagabonde de RCGB le 3 septembre
Organisation de 2 portes ouvertes, en juin et en décembre (avec une tombola)
Communication: quelques opérations de tractage avant les portes ouvertes et présence au marché de St 
Valérien (ne pas refaire: plutôt stand sur un marché de Noël).
Il rappelle l'arrivée d'un nouveau producteur au sein de l'Amapp: Laurence Nory qui propose des 
fromages de chèvre. 
Le nombre d'adhérents est stable (57).
L'assemblée adopte ce rapport à l'unanimité. 

Élisabeth présente le bilan financier et rappelle les deux actions d'aide auxquelles l amapp a participé:
Projet Ulule pour aider le Csos89 (50 €)
Aide au rachat de poules à la ferme Milvaches (250 €)
Eric propose l'achat d'une seconde glacière pour les fromages et ainsi éviter un déplacement;  la question 
sera étudiée en CA.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 

Bilans des différents tuteurs/producteurs:

LEGUMES: Eric Gradaive, le jardin du marais.

En avril, les gelées lui ont fait perdre beaucoup de plants et ont compromis sa récolte de pommes, mais la 

bonne production de pommes de terre sur sa nouvelle parcelle en location a compensé les pertes. 

Remerciements aux amappiens qui sont venus aider à la récolte. 

Eric emploie toujours Steve à plein temps et a accueilli, en 2017, 6 stagiaires pour des durées variées. 

Il accueille aussi des adultes handicapés pour des ateliers pédagogiques de 2 heures en contre-partie de 

feuilles mortes du centre " les pinocchios" de Marsangy.

Le nombre de paniers est stable.

Il envisage l'embauche d’un salarié en plus mais sous réserve de trouver un nouveau terrain à cultiver.

PAIN: Pascal Boucher, Isabelle Ksyk, Agnès Dutrevis.

Il y a un peu moins de contrats pain en 2017. 

Il est maintenant possible de faire un chèque global pour son contrat si le montant est de moins de 30 €.

Dans l’assemblée,  8 personnes sont intéressées par la production de baguette. La question sera posée à 

Pascal.



FARINES LEGUMINEUSES... Gaec Thibault, Isabelle Ksyk,  Agnès Dutrevis. 

Moins de vente de farine mais progression des pâtes et lentilles.

Un nouveau produit: huile de tournesol.

Marc est content de ses ventes à l amapp. 

MIEL, Hélène Vivion, Philippe Ksyk. 
En 2017, Hélène a repris un autre travail et n’a fait que des produits transformés. Elle n'a pas pu venir en 
2017.
Philippe,  en accord avec elle, propose que l’on conserve Hélène pour les produits dérivés mais que l'on 
trouve un autre producteur pour le miel.
L’assemblée est d’accord à l ' unanimité. 
Jérôme s en charge.

POMMES CIDRE VINAIGRE, maison Chivet, Jérôme Pétin.
2 venues en 2017. Mme Chivet est contente de ses ventes.
En 2018, elle espère pouvoir proposer des pommes.

HUILES, Nicolas Mansot, Jérôme Petin. 
Une seule venue en 2017 mais satisfait de ses ventes.  2 nouveaux produits: les huiles de coco et de 
tournesol.

TISANES, Sylvie Bornet, Prunelle Ville,  Pascaline Troubadour. 
Sylvie est venue 2 fois en 2017; elle est toujours satisfaite de ses ventes.
En 2018, elle viendra pour chaque changement de saison avec des pré-commandes 3 semaines avant.
Une visite de son jardin est possible au printemps. 

VOLAILLES, Christelle Garnier, Jean Pierre Goupillon. 
Christelle est satisfaite de ses ventes; elle constate une légère baisse des ventes de volailles entières mais 
qui sont transférées vers les découpes. 

OEUFS ET LAIT, Ferme Milvaches,  Anne Jacques.
Les contrats sont stables même si le renouvellement en début d'année est ralenti du fait qu’il n y ait plus 
que les oeufs et le pain à la distribution à cette période. 
Camille et Patrick remercient les amappiens pour leur soutien lors de la perte de leurs poules.
Ils ont maintenant à nouveau 250 poules.
Les commandes de lait sont peu importantes mais stables. Moyenne de 15/ 17 litres par mois.

SAVONS, les savons d'Arthur, 
Une venue en juin et des commandes apportées par Camille en décembre. 

FROMAGES, Laurence Nory,  Élisabeth Charon, Mireille Robin.
En 2017, il y a eu 15 / 17 commandes à chaque distribution tous les 15 jours.
En 2018, il y aura un contrat proposé à partir du mois d’avril.
Sera-t-il possible d'organiser une visite sur place?

vote du montant de la cotisation pour 2018
A l'unanimité,  la cotisation est maintenue à 12 € dont 4 sont consacrés à l’achat d’actions Terres de lien.

Questions diverses
Le renouvellement de notre abonnement pour le serveur hébergeant le site de l amapp est voté à 
l'unanimité pour 3 ans.

Renouvellement du CA
Flora Crestani ne souhaite pas reconduire son mandat. 

Personne ne se présente pour la remplacer. 

L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est levée. 


