Compte Rendu de l’AG du 25 mars 2021
de l’association « La clé des champs » pour la saison 13

Votes par mail : 45 votes exprimés
1. Rapport d’activités Bilan de la saison 13 (2020/2021)
En règle générale
Toute la saison 13 a été faite avec les mesures barrières, le confinement, les couvres feux …
Nous nous sommes vus toujours avec nos masques et dehors
Les distributions
40 distributions pour la saison 13
Il n’y a eu que 13 distributions sur 40 où les paniers de légumes ont été préparés avec des
bénévoles. Une équipe de 4 avant la distribution et une équipe de 4 à la fin de la distribution.
Les horaires ont été ajustés pour répondre aux contraintes covid
La plupart du temps nous avons préparé les laitages, les œufs, les fruits … avant que la
distribution ne commence.
Les légumes sont arrivés en cagette avant la distribution.
Nous avons porté très peu de légumes chez les réfugiés.
Nous avons préféré, pour des mesures pratiques, les donner au Resto du cœur.
Plusieurs réfugiés vont au Resto du cœur.
Tous les listings sont surlignés par une seule personne. Cela évite les signatures sur le listing (et
l’utilisation d’un même stylo).
Les listings sont faits toutes les semaines.
C’est quelque chose que nous pourrions garder pour la suite.
Cela évite les oublis ou presque
L’envoi du listing des adhérents à tous a permis de créer des contacts.
Cela a été très utile surtout avec le couvre-feu à 18h
Pour les légumes en paniers partagés : une liste semaine A et une liste semaine B
C’est gérable et permet de proposer pendant les vacances des paniers en fonction des vacances
de chacun.
Les légumes
Nous sommes 140 personnes à prendre des légumes sur les 160 adhérents
Avec une moyenne sur la saison de 88 paniers par semaine
Nous finissons la saison avec environ 93 paniers
1

J. Luc nous prépare toutes les cagettes chez lui et nous le remercions du travail et de la
diversité des légumes malgré cette période compliquée.
Viande
3 distributions de viande sur la saison par La Fromentellerie. Deux distributions de viande de
veau et une de génisse.
Œufs : 1170 œufs en fin de saison 13
Extrait du message de Marc :
« A cause de la grippe aviaire et que mon exploitation se situe dans une ZRT, les poulets ne peuvent plus sortir
et aucune dérogation est possible car je suis dans une zone à risque ( passage d'oiseaux migrateurs)
Cela engendre un surcroît de travail car il faut apporter de la luzerne ou équivalent et avoir une surveillance plus
accrue. D'autre part, le développement des poulets est perturbé.
Sur la partie pondeuse,
- Pas de souci particulier pour le lot qui a quitté l'exploitation en juillet 2020.
- Par contre le nouveau lot est beaucoup plus compliqué. Il est arrivé un peu déplumé. Assez rapidement j'ai eu
un peu de mortalité sans aucune raison. Avec l'aide des vétos et des techniciens on a pu écarter tout problème
sanitaire. Par contre, il s'avère que les poules ont eu un retard de prise de poids au cours de leurs 18 premières
semaines de vie. Du coup on le paye maintenant avec un développement du piquage entre elles. J'essaye de
maintenir au mieux la situation en mettant de la luzerne, des blocs à piquer, de la paille et des coquilles
d'huîtres. Le confinement à cause de la grippe aviaire n'arrange rien. »
Pain : 53 contrats
Le contrat pain a été renouvelé pour la saison avec une mise en sachet individuel, mais il a fallu
que nous nous rendions sur place toute la saison. C’est un peu compliqué avec le couvre-feu à 18h
Il faut trouver une personne pour aller chercher le pain à 15h15 avec une voiture …
Laitage : 46 contrats avec une cagette 1 et 1 cagette 2 avec un contrat à partir de mai et un à
partir de novembre. Cela permet d’ajuster. Nous avons pu découvrir de nouveaux produits
(fromages à tartiner, fromage blanc aux fruits)
Pommes et poires : cette saison, les vergers nous ont permis d’avoir 3 distributions de poires
avec environ 130kg à chaque fois et 8 distributions de pommes avec presque 200kg.
Nous avons pu gouter le jus de pommes de Bernard.
Epicerie :
3 distributions de légumineuses et huiles de J. Paul
1 distribution de Rillettes de poules de Marc
1 distribution de conserves de légumes de J. Luc (c’est nouveau)
2 distributions de l’huile d’olive de Laurence
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Le point des problèmes de local :
Nous avons fait la distribution en extérieur toute la saison.
Le local nous servait uniquement de lieu de stockage.
Nous avons donc racheté un barnum et des poids.

Vote du bilan d’activités de la saison 13 : A l’unanimité des votants

2. Rapport des comptes
Présentation des comptes.
Saison 13
Recettes : 2 322€
Prévision saison 14
Recettes : 2 160€

Dépenses : 2 418,87€
Dépenses : 2 160€

Pour info : Le montant de l’adhésion pour la saison 13 était 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.
Nous proposons de ne pas modifier le montant de l’adhésion pour la saison 14.

Vote du budget saison 13 : A l’Unanimité des votants moins une voix
Vote du budget prévisionnel saison 14 : A l’Unanimité des votants moins une voix

3. Projets pour la saison 14
* Local, lieu de distribution
Nous ferons le point de nos démarches sur le changement de lieu de distributions au fur et
à mesure.
Nous espérons pouvoir finir la saison 14 au 20 rue Emile Boutrais (nous avons un contrat très
précaire).
Nous espérons pouvoir changer de lieu pour aller Avenue Parmentier dans le square Daumin à la
fin de la saison 14.
Tous les contacts pour faire avancer le projet rapidement sont les bienvenus.
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* Présentation du calendrier des distributions avec 39 distributions.
La saison 14 débutera le 20 mai 2021(semaine B) jusqu’au 7 avril 2022
(Attention distribution le 28 octobre « semaine A » pendant les vacances scolaires)
*Légumes
J. Luc assure de nous fournir en légumes pendant la saison 14.
Il met en place un projet pour pouvoir assurer la continuité et prendre progressivement plus de
temps pour lui.
*Œufs, Rillettes, Poules : Nous continuons avec Marc sans changement de prix.
*Laitages, viande : Nous continuons avec Yves. Les produits peuvent évoluer en fonction de la
production. Nous aurons du fromage rappé pour le début de la saison.
*Pain : Nous sommes en attente
* Participation à la journée Nature en ville du 29 mai 2021 nous serons dans le mini marché
paysan av de Neuilly : Avec les produits d’Yves (peut-être), de J. Paul (lentilles… ) et de J. Luc
(conserves …peut-être) donc plus de monde doit s’investir pour assurer la journée.
* Nous avons plusieurs nouvelles propositions que nous pourrions mettre en place (Farine,
poisson …..)
Nous attendons la fin de la Covid et surtout le retour aux distributions presque normales et le
changement de lieu pour envisager la mise en place d’autres propositions.

Vote du projet d’activités de la saison 14 : A l’unanimité des votants
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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, Aurélie, Christel, Marjorie, Sonia) s’ils se
représentent et pour les personnes qui ont accepté de nous rejoindre (Joëlle)
Nous remercions ceux qui quittent le CA
Saison 14
Produits
Coordination des distributions
Epicerie
Fruits
Huile et olives
Laitages et Fromages
Légumes
Miel
Oeufs
Pain
Rappels des bénévoles
Site Web
Viande veau

Producteurs

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

Yves

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

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

Le conseil d’administration a voté la vice-présidente : Sonia D
Le bureau : Damien W (pésident), Sonia d (vice-présidente), Françoise B (trésorière)
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