Lettre bilan de la saison 12
Suite à l’AG du Jeudi 19 mars 2020
de l’association « La clé des champs » annulée

1. Bilan de la saison 12 (2019/2020)
En règle générale
Nous avons des petites équipes (administratif et distributions) pour les laitages, légumes,
œufs, pains, viande, épicerie.
Nous avons pu mettre en place une équipe laitages en cours de saison
Les distributions
38 distributions pour la saison 12
Avec entre 6 et 10 personnes bénévoles pour préparer les distributions
Nous avons pu faire face aux problèmes de transports, de grèves … en proposant d’élargir les
horaires de la distribution. Certains bénévoles arrivaient très tôt d’autres faisaient la fin. Il ne
restait aucun panier en fin de distribution ou presque.
Nous nous sommes organisés pour faire les distributions avec les mesures de sécurité pendant
la période de confinement
Une ligne supplémentaire pour porter les légumes chez les réfugiés est toujours bien remplie.
Un listing qui change toutes les semaines évite des erreurs, c’est un peu de gestion en plus.
Mais il y a toujours trop d’oublis de signature.
L’envoi du listing des adhérents à tous les adhérents qui le veulent permet-il de se connaitre
Si oui quand faut-il l’envoyer ?
Est-ce que des copaniers c’est important ? pas sûr mais il faut gérer autrement les vacances
Expérience que j’ai fait avec les 2 listes A et B en proposant de choisir ses dates a dans
l’ensemble bien fonctionné
Le listing œufs, pain, laitage sans signature fonctionnement bien. Faut-il faire la même chose
pour les légumes avec une personne qui reste devant.
Les légumes
Nous sommes 140 personnes à prendre des légumes sur les 155 adhérents
Avec une moyenne sur la saison de 83 paniers
Nous finissons la saison avec environ 90 paniers
J’ai 3 personnes qui prennent un panier 1/mois expérience qui fait suite à la demande de l’année
dernière avec les fruits
En fin de saison, je propose à 2 familles de prendre 2 ou 3 paniers en semaine B pour découvrir
Il y a eu des demandes toute l’année pour des paniers donc avec des répercussions pour les
autres produits
L’objectif étant de ne pas dépasser 90 paniers

Viande
3 distributions de viande sur l'année par La Fromentellerie.
23 mai 2019 avec du veau, 10 octobre 2019 avec du veau et 12 mars 2020 avec du veau et de la
génisse.
Une vingtaine de commandes à chaque fois.
Œufs : 1158 œufs en fin de saison 12
Message de Marc : Sur l'exploitation il y a maintenant 2 poulaillers sur l'exploitation.
1 poulailler de 3000 poules et un de 1700 poules. La remise en route du poulailler s'est faite pour 2 raisons :
- Rendre l'exploitation moins sensible à un problème sanitaire sur l'un des 2 poulaillers.
- Eviter la rupture de référence pour les magasins que je livre, cela permet une reprise plus simple en
septembre.
Ainsi il y a donc 2 vides sanitaires dans l'année, l'un aux alentours de mars l'autre en juillet/août.
Lors des vides sanitaires les poules sont :
- Vendu en PAC, Vendu vivante à des personnes proches de l'exploitation, - Transformés en rillettes - pot de
180 grs. Les pots de rillettes peuvent faire l'objet de vente ponctuelle au prix de 6€ le pot. Les rillettes peuvent
être conservées pendant 3 ans à compter de leur date de production et ce à l'air ambiant.
Pain : 53 contrats
Le contrat pain est renouvelé que jusqu’au 2 juillet avec la condition que nous nous rendions sur
place pour aller chercher le pain
Laitage : 37 contrats avec une cagette 1 et 1 cagette 2
Epicerie : Nous découvrons les lentilles… huiles
Une distribution par trimestre est suffisante
Nous ferons le point des problèmes administratifs : Changement de banque, lieu de distribution
Suite à la fermeture de notre compte par la « société générale », nous avons fait toutes
les démarches pour une ouverture à la « Banque Postale »
La Paroisse nous a annoncé un projet immobilier sur le parking qui nous obligerait à
déménager notre point de distribution
Nous avons refusé la proposition de faire nos distributions sur le parvis de l’église.
Pour le respect de chacun (eux et nous)
Nous avons eu comme date de départ le 30 septembre 2020. Nous avons donc demandé
au service développement durable en rendez-vous pour envisager un autre point de distribution.
Nous avons donc eu un rendez-vous avec la directrice de l’urbanisme, le directeur du droit du
sol et la responsable des associations. Il a été signifié à la paroisse qu’il ne pouvait rien faire
avant au moins 4 ans (PLU, PAPAG). Nous n’avons pas compris pourquoi la paroisse maintenait sa
position. Nous avons donc continué le rendez-vous pour envisager un autre point de distribution
la proposition de l’avenue Parmentier nous a séduit. Pour l’instant, ce lieu est utilisé par une
autre association. Il faut voir concrètement nos besoins et ce que l’on peut nous proposer
Pour l’instant et avec le confinement nous avons demandé un report de la date de départ
sans réponse à ce jour …. A suivre

PS : info
Un mail nous a été fait en juillet, nous disant que nous serons dans les lieux jusqu’en mai 2021
Nous devons prendre un rendez-vous avec la paroisse et avec la mairie pour la suite
Vote du bilan d’activités de la saison 12 : voté à l’unanimité du CA

2. Rapport des comptes
Présentation des comptes.
Saison 12
Recettes : 2244,67€
Prévision saison 13
Recettes : 2160€

Dépenses : 2320,84€
Dépenses : 2160€

Vote du budget 2019/2020 : voté à l’unanimité du CA
Vote du budget prévisionnel 2020/2021 : voté à l’unanimité du CA
Vote du montant de l’adhésion « saison 13 » : voté à l’unanimité du CA
Pour info : Le taux d’adhésion pour la saison 12 est de 13 € par saison et par famille. 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.
3. Projets pour la saison 13
* Nous ferons le point de nos démarches sur le changement de lieu de distributions au
milieu de la saison 13 au mieux à la fin de la saison 13 pour l’instant tout est à l’arrêt
* Présentation du calendrier des distributions avec 40 distributions.
La saison 13 débutera le 7 mai 2020
* Est-ce qu’il faut commencer la distribution à 18h45 ?
Le CA propose de faire la distribution de 18h45 à 20h10
Avec 3 bénévoles qui arrivent à 18h15, 1 qui arrivent à 18h45.
Des bénévoles qui partent au fur et à mesure mais il faut 4 personnes au début et 4 à la fin en
fonction de la météo
* Est-ce que de faire des copaniers pour les légumes est à continuer ou facultative avec une
liste semaine A et semaine B ? réponse CA : Facultative
* Recherche de boulanger (s) pour commencer à partir de septembre 2020
Suite au covid : à partir du 17 septembre nous continuons avec le Fournil Ephémère

* Ajustement du prix de la tomme pour la saison 13
* Légères modifications du contrat œufs ?
On s’engage sur 2 périodes pour la saison avec la possibilité de prendre plus d’œufs.
Pourquoi : il y avait de très petits chèques donc un travail administratif important
* Est-ce que nous uniformisons les commandes des ventes ponctuelles ?
Il y a une demande pour que toutes les ventes ponctuelles soient avec un doodle ou autre mais
que nous ayons tous la vision de nos commandes.
Nous essayons cette année avec la vision de tous pour toutes les commandes
* Est-ce que nous envisageons d’acheter des poules de Marc en février et en juillet ou qu’une
fois dans l’année pour la saison 13 ?
Nous n’avons pas eu de proposition en juillet vue le contexte actuel
* Modifications et remplacements des membres des équipes dans certains produits (viande,
miel, œufs …..) voir tableau
* La rencontre des producteurs le 18 juin 2020 de 19h15 à 20h15 Est-ce que c’est ok ? (Annulé)
* Est-ce que de la farine bio 2 à 3 fois par saison est à mettre en place cette saison (demande
de l’année dernière) ? Il y a une possibilité par l’intermédiaire d’Yves
* Participation à la journée Nature en ville du 16 mai 2020 nous serons dans le mini marché
paysan av de Neuilly : Avec les produits d’Yves et J. Paul (lentilles… ) donc plus de monde doit
s’investir pour assurer la journée. La journée est annulée
* Participation à la journée des associations : le 5 septembre en principe (en attente)
* Journées portes ouvertes chez les producteurs En attente

4. Élection du nouveau conseil d’administration élu pour un an
Nous voterons pour ceux qui étaient au conseil d’administration (Anne, Benoit, Christian,
Damien, Françoise B, Françoise M, Véronique, Rachel) s’ils se représentent et pour les
personnes qui ont accepté de nous rejoindre (Aurélie, Christel, Marjorie, Sonia…) Nous
remercions ceux qui quittent le CA (Clément, Francine, Nicolas)

Saison 13
Produits
Coordination des distributions
Epicerie
Fruits
Huile olives
Laitages et Fromages
Légumes
Miel
Oeufs
Pain
Rappels des bénévoles
Site
Viande veau

Producteurs

J. Paul S
Bernard L
Laurence
Yves
J. Luc M
Cédric C
Marc C
François et Gaultier

Yves

Référents
Administratif
Françoise B
Sonia
Véronique
Laurence
Djoké et Stéphane
Françoise B
Rachel U
Christian
Benoit
Françoise B
Cécile et Guillaume
Aurélie

Distributions
Françoise B, Sonia
M. Paule
Véronique et Joelle
Laurence
Marjorie et Christel
Equipe de bénévoles
Cédric, Nadia, Rachel
Anne et Delphine
Françoise M
Françoise B
Christel et Rachel

Des membres du CA, le 31 mars 2020 à Fontenay-sous-Bois
La lettre a été ajustée le 26 septembre 2020

