Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de l’association
« La Clé des Champs » du 9 mars 2017

Nombre de présents et représentés : 64 ; Début de la séance à 20h30.

1. Bilan de la saison 9 (2016/2017)
Notre association est riche de 164 membres et nous travaillons en coopération avec 8
producteurs/distributeurs. Nous proposons des produits, dits « de bases », issus de
l’agriculture biologique à tous les adhérents. Le panier de légumes est bien sûr à
l’origine de ce groupement et en est l’objet central. Au fil des ans, d’autres produits
sont venus s’ajouter à ce panier : fruits, œufs, viandes, farine, huile, miel de Fontenaysous-Bois, du poisson d’élevage biologique ou sauvage transformé à Fontenay-sous-Bois
et du pain.
La clé des champs saison 1 à 9: 26 familles qui ont démarrées la 1ère saison sont
encore là (avec ou sans pause)
L’association a participé comme chaque année à la Journée Nature en ville et pour la
première fois à la journée des associations à Fontenay-sous-bois.

Jean-Luc Mathieu - Paniers de légumes: 90,5 paniers
Dont 81 familles en co-panier et 50 familles avec un panier par semaine, soit 131
familles.
Jean-Luc cultive 10 hectares environ en maraîchage bio et livre 4 Amaps.
Il nous a proposé de nouveaux produits cette saison, comme la patate douce. Pour la
prochaine saison il prévoit d’essayer d’autres nouveaux produits comme par exemple la
Christophine (ou chayotte) et développer plus de plantes aromatiques.
Ferme Sainte-Beuve – 59 contrats viande
Le partenariat continue et tous en sont satisfaits. Rien de particulier à signaler.
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Verger du Grand Morin – pas de contrat en saison 9
Cette année en raison des mauvaises conditions météorologiques du printemps, la
production de pommes a été considérablement réduite, et il n’y a eu que quelques
livraisons ponctuelles de pommes et pas de poires. Pour l’instant la production reste
fragile et Bernard ne peut pas encore se prononcer sur la production de pommes pour
la saison 10.

Tradition Salaisons – 55 contrats poisson
Antoine va prendre sa retraite cette année et l’activité de découpe et de salaison du
poisson va s’arrêter. Nous remercions chaleureusement Antoine et Pierre pour ces
années de partenariat et leur souhaitons bon vent !

Abeille Machine - Miel
Nous continuons le partenariat avec l’association Abeille Machine pour des livraisons
ponctuelles (2-3 fois par saison) de miel et nouveaux produits comme de la propolis,
hydromel, savons au miel…

Le fournil éphémère - 44 contrats pain
avec 36,7 kg de pain en semaine A et 30,5 kg en semaine B
Nous continuons le partenariat avec quelques petits changements pour la saison 10 :
-

il n’y aura plus de pâtisseries car il y a trop peu de contrats,

-

il n’y aura plus de pain disponible hors contrat (comme anciennement tous les
premiers jeudis du mois),

-

il y aura une nouveauté pour le pain spécial qui sera un pain « surprise » ou
« funky » : chaque semaine un pain différent pour faire découvrir les pains
spéciaux (ex : pain sicilien au curcuma, pains de tradition allemande…)

Le prix de la farine a augmenté de 4% en 2017, mais la répercussion de cette
augmentation ne s’est pas faite en 2017 et ne se fera qu’en 2018 sur le prix des
pains. Cependant pour plus de simplicité, il sera fait une moyenne du prix de chaque
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pain, tenant compte de cette augmentation pour les 11 distributions de 2018. Cela
représente une augmentation de 5 à 10 cents par pain.

Ferme Cour des Lions – 78 contrats Œufs
1158 œufs tous les 15 jours soit 193 boites de 6 en 78 contrats
Marc se consacre entièrement à son activité fermière depuis qu’il a cessé sa double
activité en juin 2017.
Actuellement, avec les risques de grippe aviaire, les poules doivent restées enfermées
par prévention et ne se promènent pas dans le parcours plein air.
Projet pour 2017 : création d’un nouveau poulailler. Les travaux vont commencer en
mars. L’ancien poulailler sera déconditionné pour être transformé en abattoir.
C’est un nouveau lot de poules pondeuses qui sera installé dans le nouveau poulailler
début juillet.
Marc a embauché une personne à mi-temps sur 5 jours et va pouvoir passer ce
contrat à 6 jours avec le nouveau poulailler.

Helia Olive (Grèce) - Huile d’olive, Savons
Nous avons eu 3 distributions d’huile d’olive cette saison et allons continuer le
partenariat. Par contre pour la saison 10, il n’y aura que 2 distributions par saison en
mars et en septembre.
Le bilan d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

2. Rapport des comptes
Le montant de l’adhésion pour la saison 9 est de 13 € par an et par adhérent.
Nous rappelons ici qu’une partie de cette adhésion nous sert à financer le droit d’accès
au parking et au local mis à disposition par la paroisse sainte Marguerite. Une autre
partie sert à l’adhésion AMAP Île-de-France et nous assure pour les personnes et le
mobilier lors de nos activités. Une autre partie nous sert à financer de petits
investissements (achats de balances, caisses) et des initiatives locales.
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Comptes de la Saison 9 :
Recettes : 2 598,50 €
Dépenses : 3 126,47 €
Il reste en caisse à la fin de la saison 9 (au 03/03/17): 2 536,71 €
Budget prévisionnel pour la Saison 10 : recettes 2 100 € et dépenses 3 070€
Les comptes de la saison 9 et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité des
présents et représentés.

3. Projets pour la saison 10



Arrêt du contrat « poisson ». Nous remercierons chaleureusement Antoine et
Pierre.



Les modifications à apporter dans les contrats pour les différents produits :
o

Le prix du panier de légumes sera de 19€ (au lieu de 18€)

o

Laurence ne viendra que 2 fois par saison nous proposer son huile d’olive,
savons et autres produits à base d’huile: en septembre et mars



Nous souhaitons faire une recherche pour du fromage bio et local et soutenir le
projet « La laiterie de Paris». Un sondage Doodle sera envoyé aux adhérents pour
connaître le nombre de personnes qui serait intéressé par une livraison de fromages
environ 1 fois par mois. Par ailleurs, l’amap soutient le projet de la Laiterie de
Paris avec une participation de 300 € (montant qui sera remboursé si le projet
n’aboutit pas). Si le projet aboutit, une soirée dégustation de fromages sera
proposée et la mise en place d’un partenariat sera étudiée.



Mise à jour du site web de La clé des champs + page Facebook



Comment et quand fêter les 10 ans de notre Amap et 9 ans de notre association :
un sondage Doodle sera envoyé aux adhérents avec plusieurs propositions (piquenique familial ou autres).



Participation à la journée Nature en ville du 20 mai 2017



Participation à la journée des associations : 1er week-end de septembre en principe
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Journées portes ouvertes chez les producteurs. (le 11 juin chez Jasmin et 3 dates
seront proposées chez J. Luc pour une visite commune avec une amap de Noisiel )



Recherche d’un nouveau partenariat pour une livraison de poisson. Eventuellement
avec « Poiscaille », idée à creuser en fonction du nombre de personnes intéressées.
Là aussi un sondage Doodle sera proposé.

Les projets pour la saison 10 sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés.

4. Vote des 2 annexes modifiées du règlement intérieur
Les nouvelles annexes du règlement intérieur sont présentées et les changements
approuvés. Le règlement complet est disponible sur le site web de l’Amap.

5. Élection du nouveau conseil d’administration
Nous remercierons Doris et Yann qui passent la main à Cécile P et Guillaume pour
s’occuper du site avec un nouvel hébergeur.
Chantal P et Cécile P ne se représentent pas pour être membre du conseil
d’administration.
Sont élus à l’unanimité :
Anne G, Benoit V, Cécile B, Clément G, Damien W, Francine A, Françoise B, Françoise
M, Maryam S, Rachel U, Véronique P
Des membres du CA ont demandé à Françoise M si elle voulait bien se présenter
comme présidente. Le CA a donc voté en fin de séance pour sa candidature
Françoise B reste la trésorière de l’association.
Rappel des référents :
Légumes et coordination des distributions : Françoise B
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Viande, Farine (Ferme Sainte-Beuve) : Rachel U
Pain (Fournil Ephémère) : Benoit V
Œufs (Ferme Cour des Lions) : Chantal P
Pommes (Vergers du Grand Morin) : Véronique P
Miel : Clément G
Site web : Guillaume P et Cécile P

6. Questions diverses
Il n’y a pas de questions diverses.

Clôture de la séance à 22h30.
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