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AMAPP – Les Paniers bio du Gâtinais 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration 
du vendredi 27 juillet 2018 

 
 
Présents : Elisabeth Charon, Agnès Dutrévis, Isabelle Ksyk, Sylvia Lotieff, Jérôme Pétin. 
Excusées :  Anne Jacques, Mireille Robin, Pascaline Troubadour 
 
 
1) Préparation de la promenade vagabonde  
 
En partenariat avec RCGB : le dimanche 2 septembre 2018, pour 100 à 120 assiettes. 
 
Appel à volontaires pour cuisiner le samedi 1er septembre au 15 rue de la République à 
Chéroy et pour le service du dimanche 3 septembre après-midi. 
 
Se sont déjà proposés : 
Pour la cuisine le samedi : Marie-Alice Tavarès, Anne Jacques, Marie-Jo Charon, Elisabeth 
Charon, Mireille Robin, Isabelle Ksyk, Sylvia Lotieff. 
Pour la mise en place et la plonge le dimanche : Alain et Geneviève Ménigon, Elisabeth 
Charon, Martine Lhermitte, Anne Jacques, Hélène Tachon, Mireille Robin. 
Isabelle va adresser un mél à l’ensemble des adhérents pour compléter les équipes. 
 
Proposition de composition assiette (selon la disponibilité des produits) :  
 Brochette de tomates cerise 
 Soupe froide à la betterave 
 Flan de courgette et chèvre 
 Tartine de chèvre + pain 
 Sablés à la farine de lentilles 
 Dessert ? = qui se tienne, soit facile à préparer / à base de pommes ? sinon voir à 

base de potimarron selon ce qu’Eric pourra disposer à cette période. 
 
A ce sujet, il est évoqué de faire un récapitulatif des menus effectivement réalisés, des 
produits et quantités commandés, ainsi que la liste des restes. 
Ceci permettra pour les années suivantes d’établir au mieux le menu de l’assiette et de faire 
un prévisionnel en fournitures alimentaires aussi précis que possible tout en évitant les restes 
parfois difficiles à conserver. 
 
Qui fait quoi ? 
 Commande de produits :  
  Isabelle = légumes   
  Agnès = pain (3 épeautre, 1 nature, 1 céréales) 
 Elisabeth = fromages de chèvre (10 bûches affinées pour le flan + des petits 

chèvres pour les tartines 
 
Il n’est pas proposé de boisson avec les assiettes puisque RCGB tiendra une buvette. Les 
convives seront donc invités à y aller. 
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Jérôme éditera des plaquettes complémentaires. 
 
 
3) Miel 
 
Anne a eu un contact avec Guillaume Jouhan à St Julien du Sault qui propose du miel 
notamment de printemps à 11 €/kg. 
Néanmoins, Laëtitia Legros est déjà en relation avec Rémi Gamay, apiculteur à Bransles. 
Nous attendons septembre pour nous fixer. 
 
 
4) Bières :  
 
Les représentants de la Brasserie Larché, basée à Sens, ont été très contents de leur venue le 
6 juillet dernier et de l’ambiance qu’ils ont trouvée au sein de notre Amapp. 
Ils reviendront au coup par coup. 
 
 
5) Baguettes de pain proposées par le boulanger 
 
Depuis plusieurs semaines, Pascal apporte des baguettes à déguster. 
A cet effet et devant la demande des Amappiens, un contrat séparé dans un 1er temps 
pourra être proposé. 
 
Afin de connaître la faisabilité, Agnès a demandé à Pascal de lui transmettre le coût de la 
baguette ainsi que la quantité minimale de baguettes à commander par semaine. A 
réception de sa réponse, Agnès effectuera un sondage et selon le résultat, dès la rentrée de 
septembre ce contrat séparé pourra être mis en place. 
 
A l’occasion de l’établissement du contrat pour le 1er semestre 2019, la baguette pourra être 
intégrée au contrat principal. 
 
 
6) Subventions 
 
Jérôme nous informe que son entreprise augmentera sa subvention à l’Amapp – Les paniers 
bio du Gâtinais de 20 €. 
Il nous informe également que son patron apprécie particulièrement l’ambiance de notre 
Amapp. 
 
 
Par mél, Agnès a transmis une proposition de subvention par la Préfecture de l’Yonne dans le 
cadre du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA –cf document joint au 
présent compte-rendu). 
 
L’Amapp – Les paniers bio du Gâtinais répondant aux critères d’éligilibilité, le CA accepte de 
présenter un dossier pour une action ponctuelle. 
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Cette action permettra à l’occasion des 10 ans de l’association de « promouvoir le local et le 
bio » au travers de repas, projections-débats, marchés bio, etc... 
 
L’inscription et la dépose du dossier se font via un site internet. 
 
Agnès accepte de centraliser les informations et documentations pour monter ce dossier qui 
doit être rendu au plus tard le 21 septembre 2018. 
Il lui est demandé de préparer un texte de motivation. 
 
 
7) Marché de Noël 
 
Jérôme informe le CA que notre Amapp disposera d’un stand au marché de Noël. La date 
sera à confirmer. 
Il pourra être proposé aux visiteurs d’acheter un bon pour un contrat de légumes, pains ou 
œufs. 
Nous pourrons également faire des dégustations. 
 
 
 
Prochaine réunion du CA : le vendredi 24 août 2018, après la distribution, pour un dernier 
point sur la promenade vagabonde. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
 
 

-ooOoo- 
 
 
En annexe : 

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA) 
Note d’orientation départementale Yonne 2018 
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PRÉFET DE L’YONNE 

 
 

Note d’orientation départementale YONNE  2018 

 
 
 
 
 
 
 

Cette note précise les modalités de demande de subvention au titre du fonds pour le développement de la 
vie associative (FDVA) FONCTIONNEMENT- INNOVATION pour l’année 2018. 
 

Elle s’appuie et fait référence au décret du 8 juin 2018 n° 2018-460 relatif au fonds pour le développement 
de la vie associative, ainsi qu’à l’instruction DJEPVA/SD1B/2018/075 du 15 mai 2018. 

 

Le Parlement a adopté, le 30 décembre 2017, la loi de finances pour 2018, prévoyant une redistribution de 
crédits à l’endroit du monde associatif. Ces crédits ont été reversés, à hauteur de 25 millions d’euros, sur le 
fonds de développement de la vie associative (FDVA). 

Initialement destiné à contribuer au développement des associations par l’attribution de concours 
financiers pour la formation des bénévoles, le FDVA s’ouvre à un nouvel axe de soutien : le fonctionnement 
et l’innovation.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact pour le suivi des dossiers à la DDCSPP de l’Yonne : 
Déléguée départementale à la vie associative pour toute demande 

Prisca RENARD prisca.renard@yonne.gouv.fr 
03 86.72.69.77 
 

Greffe des associations pour toute pièce administrative manquante 
 Cédric BLEIRAD ddcspp-associations@yonne.gouv.fr 

03.86.72.69.04 

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA) 
 

FONCTIONNEMENT- INNOVATION 
 
 
 

 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS 

 
Le 21 septembre 2018 

 

Tout dossier INCOMPLET ou HORS DELAI sera refusé 
 

Détails page 4-5 

 



 2 

 
A qui s’adresse le FDVA ? 

 
 
Les associations éligibles : 

- Les associations de tout secteur, régies par la loi du 1er juillet 1901. Les associations doivent répondre aux 
trois conditions du tronc commun d’agrément : l’objet d’intérêt général, la gouvernance démocratique et la 
transparence financière. Pour les associations sportives, l’affiliation à une fédération est demandée. 

- Les associations ayant leur siège dans le département de l’Yonne et pouvant justifier d’un exercice 
comptable d’une année minimum. 

- Les établissements secondaires d’une association nationale éligible, domiciliés dans le département de 
l’Yonne peuvent aussi solliciter une subvention auprès du FDVA pour des actions, sous réserve qu’ils 
disposent d’un numéro SIRET propre, d’un compte bancaire séparé et d’une délégation de pouvoirs de 
l’association nationale. 

Les associations doivent respecter la liberté de conscience et ne pas proposer d’actions à visée 
communautariste ou sectaire.  
 

Les associations non éligibles : 

- Les associations défendant un secteur professionnel et celles défendant essentiellement les intérêts 
communs d’un public adhérent.  

- Les associations cultuelles, para administratives ou de financement de partis politiques et de syndicats. 

Les associations et les projets prioritaires dans l’Yonne : 

Compte tenu de la dominante rurale du département de l’Yonne, les petites associations (définies comme 
employant deux salariés au plus) sont une cible privilégiée, qui n’exclut, toutefois pas les associations plus 
importantes ayant un impact positif sur le maillage associatif local. 

Une priorité forte portera sur les projets associatifs ou inter-associatifs innovants et structurants à impact 
prospectif apportant, pour le territoire, une innovation sociale, environnementale ou sociétale en réponse à 
des besoins non couverts, une innovation économique (en termes de modèle économique ou de services 
non satisfaits), une évolution innovante de la gouvernance. 

 

Une attention particulière sera également portée aux projets associatifs ou inter-associatifs dont l’action 
concourt au dynamisme de la vie locale, à l’attractivité sociale et culturelle des territoires ruraux moins 
peuplés ou plus enclavés géographiquement. 

 
 
 

Pour quels types de projets ? 

Les enjeux et les priorités en faveur de la vie associative du département  ont été identifiés après avis du 
collège départemental du FDVA et en cohérence avec la commission consultative régionale Bourgogne-
Franche-Comté. 

Seront prioritairement soutenues les actions visant à dynamiser la vie associative locale, à renforcer le 
maillage des acteurs associatifs ou à susciter une large participation citoyenne.  
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Deux types de demandes peuvent être soutenues au titre de ce volet FDVA : 
 
 

A)  Un financement peut être apporté au fonctionnement global d’une association.  

Sera plus particulièrement soutenue : 

 Une association dont l’action concourt au dynamisme de la vie locale, à la consolidation de la vie 
associative locale, et à la création de richesses sociales ou économiques durables à l’impact notable 
pour le territoire, notamment ceux ruraux, moins peuplés ou plus enclavés géographiquement ;  

 Une association qui démontre une capacité à mobiliser et rassembler une participation citoyenne 
significative par rapport au territoire, notamment de bénévoles réguliers, a fortiori si cette participation 
reflète une mixité sociale et inclut des personnes ayant moins d’opportunités. 

 

B) Un financement peut être apporté à un projet qui concourt au développement, à la 
consolidation, à la structuration de la diversité de la vie associative locale.  

Sera plus particulièrement soutenu, pour son amorçage, sa pérennisation ou son développement : 

 Un projet associatif ou inter-associatif dont l’action concourt au dynamisme de la vie locale, à la 
participation citoyenne et à la création de richesses sociales ou économiques durables à l’impact 
notable pour le territoire, notamment ceux ruraux, moins peuplés, ou plus enclavés 
géographiquement ; 

 Un projet associatif ou inter-associatif qui démontre une capacité à mobiliser, dans le territoire, une 
large participation de bénévoles notamment réguliers, de volontaires, de citoyens dont des 
personnes ayant moins d’opportunités ou en situation de fragilité le cas échéant ; 

 Un projet associatif ou inter-associatif qui concourt à développer une offre d’appui et 
d’accompagnement aux petites associations locales et à leurs bénévoles, sans cantonner à l’appui à 
un secteur associatif exclusivement ou aux membres de l’association ou des associations qui portent 
le projet : création et mise à disposition d’outils, mise en place d’espaces de rencontres et 
d’information, maillage de lieux ressources sur le territoire, coopération inter-associative, etc.  

 Un projet associatif ou inter-associatif innovant et structurant à impact prospectif apportant, pour le 
territoire, une innovation sociale, environnementale ou sociétale en réponse à des besoins non 
couverts, une innovation économique (en termes de modèle économique ou de services non 
satisfaits), une évolution innovante de la gouvernance. 

 
De manière générale : 

Qu’il s’agisse du projet associatif dans sa globalité ou d’une activité spécifique, la qualité du projet présenté 
constituera un élément d’appréciation prioritaire d’une demande de subvention. La demande devra donc être 
étayée et justifier le besoin particulier d’un financement. 

Les demandes soutenues par ailleurs pour le même objet, que ce soit par un dispositif public (par exemple 
par le Centre National de Développement du Sport (CNDS), qui subventionne les associations sportives), 
par un autre service de l’Etat ou par une collectivité, ne seront pas prioritaires et devront démontrer plus 
particulièrement la qualité de leur projet. 

Des actions régionales ou inter-départementales peuvent être présentées en fonction de leur qualité et de 
leur impact pour la vie associative locale. (voir en fonction commission régionale) 

 

 Les actions de formation ne sont pas éligibles au titre de ce volet de financement du FDVA, quel que 
soit le type de demande, pas plus que les études qui sont soutenues au niveau national. 

 
 Les subventions d’investissement (hors achat de matériel courant) ne sont pas éligibles, les 

demandes de subvention ne peuvent donc pas se limiter  à l’acquisition de biens amortissables. 
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Quelles modalités de financement ? 

 

- Les subventions allouées s’inscriront idéalement dans une fourchette allant de 1 000 € à 10 000 €, de 
préférence sur un seul projet par association. 

- L’action doit commencer en 2018. 

- La valorisation des contributions volontaires, dont le bénévolat, est possible dès lors qu’elles sont inscrites 
dans la comptabilité de l’association ; 

- 20% de l’action devra être financée par l’association ; 

- Les associations doivent impérativement faire parvenir le compte rendu financier (cerfa 15059) au plus tard 
6 mois après la réalisation de l’action. En l’absence de ce compte rendu, aucun financement au titre du 
FDVA ne pourra être attribué l’année suivante. 

 

La demande de subvention 

 
Le dossier FDVA Fonctionnement-Innovation sera à remplir via  l’espace « compte asso » au plus tard 
pour le 21 septembre 2018. Tout dossier incomplet sera rejeté. 
 
Cet espace dématérialisé  ne permettant pas actuellement le dépôt complet des demandes de subvention, il 
vous est proposé de procéder en 3 étapes : 

1ère étape, dès à présent : Création de votre espace « compteasso » 

Il est conseillé au préalable de visionner trois tutoriels, en cliquant sur le lien 
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html, qui expliquent comment : 

- Créer son compte et ajouter votre association dans le compte, 

- Mettre à jour des informations administratives, 

Pour ouvrir le compte, il est nécessaire au préalable : 

- D’avoir vérifié et mis à jour les éléments liés au RNA et à Sirene, 

- D’avoir à votre disposition tous les documents nécessaires, 

- D’avoir une adresse mail générique de l’association. 
 

2ème étape, dès à présent et jusqu’au 1er septembre 2018 : Préparation de la demande de 
subvention. 

 

La création de votre espace « compteasso » est obligatoire au préalable de toute demande de subvention. 

 Préparer votre demande de subvention à partir du dossier cerfa mis en ligne sur le site Service public 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do  

https://www.association.gouv.fr/subventions.html 
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Cette étape permettra  à la DDCSPP de l’Yonne de prendre connaissance des actions envisagées, dans 
l’attente de la mise en œuvre du service en ligne dédié au FDVA fonctionnement-innovation. Votre 
document sera conservé en cas de difficulté pour la saisie numérique. 

 Envoyer le dossier cerfa en format pdf à l’adresse ddcspp-fdva@yonne.gouv.fr 
  décrivant la ou les actions déposée(s), présentant un ordre de priorité, avant le 1er septembre 2018. 

Cette étape permettra  à la DDCSPP de l’Yonne de prendre connaissance des actions envisagées, 
dans l’attente de la mise en œuvre du service en ligne dédié au FDVA Fonctionnement- Innovation. 
Vous devrez impérativement joindre les pièces justificatives à toute demande de subvention : 

o copie des statuts, 
o liste des dirigeants de l’instance dirigeante, 
o le dernier rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale, 
o le compte de résultat approuvé du dernier exercice clos, 
o le relevé d’identité bancaire, 
o le budget prévisionnel, 
o Tout autre document que vous jugerez utile à votre demande. 

 

3ème étape  avant le 21 septembre 2018 avant minuit : Dépôt des actions sur l’espace 
« compteasso ».  

Début septembre, les demandes de subvention pourront être déposées en ligne par les associations à partir 
d’un code fiche FDVA Fonctionnement-innovation qui vous sera communiqué par la DDCSPP de l’Yonne, et 
indiqué sur le site Internet des services de l’Etat. 

La date limite de dépôt des dossiers pour l’Yonne sur « compteasso » est fixée au 21 septembre 
2018 minuit, le logiciel actant la date de dépôt. Tout dossier déposé après cette date ne sera pas pris en 
compte. 

Pour vous aider : 

 
 Il vous est possible d'obtenir de l'aide via l'assistance nationale (accès sur chaque écran) 
 
 Un tutoriel vidéo cité en étape 1 précise les modalités de saisie de la demande de subvention. 
 
 Vous pouvez aussi vous aider d'un manuel mis en ligne par le Centre National de Développement du 
Sport http://www.cnds.sports.gouv.fr/IMG/pdf/2018-03-21_guide_le_compte_asso.pdf ,  à adapter à votre 
contexte, en particulier en ce qui concerne les codes de fiches dispositif FDVA. 
 
 Contact pour le suivi des dossiers à la DDCSPP de l’Yonne : 

 
Déléguée départementale à la vie associative pour toute demande 
Prisca RENARD prisca.renard@yonne.gouv.fr 
03 86.72.69.77 

 
 

Les suites de la demande 

 
Toutes les demandes seront instruites pour être présentées au collège consultatif départemental de 
l’Yonne début octobre 2018, à fin de mise en paiement courant novembre 2018. 
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