CR de l’AG du 24 mars 2022
de l’association « La clé des champs » pour la saison 14
135 adhérents ce jeudi 24 mars
1. Rapport d’activités Bilan de la saison 14 (2021/2022)
En règle générale
Toute la saison 14 a été faite avec les mesures barrières …
Nous nous sommes vus toujours avec nos masques et à l’extérieur
Le nombre d’adhérents, le nombre de paniers de légumes, la quantité d’« œufs » et de
« laitages » sont en baisse surtout depuis septembre . 11 départs de familles. Même si c’est
moins important que d’autres amaps de Ile de France cela met en difficulté nos agriculteurs
Les distributions
39 distributions pour la saison 14
Nous avons préparé les laitages, les œufs, les fruits … avant que la distribution ne commence
Deux équipes : 4 personnes avant la distribution et 4 à la fin. Ce système fonctionne bien mais il
faut relancer très souvent.
Nous avons perdu l’habitude de préparer les paniers.
Si 50% des adhérents ont fait 1 distribution c’est peu
Nous avons repris le portage des légumes chez les réfugiés.
Tous les listings sont surlignés par une seule personne à la place des signatures.
Ils sont faits toutes les semaines. Cela évite les oublis ou presque
L’envoi du listing des adhérents à tous a permis de créer des contacts bien utile en ce moment
Les légumes
Nous sommes 130 familles à prendre des légumes sur les 147 adhérents
Avec une moyenne sur la saison de 74 paniers par semaine (en baisse par rapport à la saison
précédente)
Nous finissons la saison avec environ 72 paniers en semaine B et 84 en semaine A
Vacances
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
Pour les légumes avec un panier par semaine.
La proposition de prendre 2 paniers certaines semaines pendant les vacances est appréciée
Globalement il y a moins de paniers qui ne sont pas récupérer mais un peu de trop quand même
Viande
2 distributions de viande de veau pour la saison par La Fromentellerie.

Œufs : 1116 œufs en fin de saison 14
Marc a eu un problème d’écoulement de ses œufs par suite d’une baisse de vente dans les
biocoops. La durée d’extra frais est parfois courte
Pain : La fin de partenariat avec le Fournil s'est bien passée, cela arrangeait les 2 parties (problèmes de livraison
des pains et manque de communication avec les amapiens).
Cela tombait très bien avec le début d'activité de Bastien, qui cherchait des partenariats avec des AMAPs de la
région.
Une petite inquiétude au début pour savoir si le nombre de contrats serait suffisant, mais finalement presque
tous les anciens contrats pains avec le Fournil ont basculé avec Bastien, et des nouveaux se sont ajoutés.
Le contrat de Bastien est plus simple et plus souple grâce à l'uniformisation des prix. C'est donc plus facile de
calculer et de changer de commande en cours de saison, sans toucher aux quantités, alors qu'avant il fallait faire
des avoirs ou ajouter des chèques.
La qualité et le bon goût des pains font l'unanimité d'après les premiers retours.
Bastien propose d'ajouter aux pains découverte des pains aux fruits, qui ont eu beaucoup de succès pendant le
contrat "Noël".
Les livraisons et les distributions se passent bien et permettent un réel échange avec le paysan-boulanger,
présent 2 semaines toutes les 5 semaines car il tourne sur d'autres AMAPs.
Laitages :
Baisse des contrats mais globalement peu de baisse de quantité de laitages.
2 contrats sur la saison : c’est apprécié pour pouvoir ajuster du côté agriculteur et du côté
amapiens.
Pommes et poires : cette saison, les vergers nous ont permis de n’avoir qu’une vente ponctuelle
de poires et 2 de pommes. Nous avons peu gouter le jus de pommes de Bernard
Nous espérons que le gel ne sera pas là cette saison
Epicerie :
3 distributions de légumineuses et huiles de J. Paul
1 distribution de Rillettes de poules de Marc
2 distributions de l’huile d’olives… de Laurence
1 distribution de miel de Cédric
Le point des problèmes de local :
Notre déplacement vers le square Daumin n’a pas pu se faire pour des raisons de sécurité.
Une autre proposition nous est faite devant l’école Jules Ferry lors de la requalification

Vote du bilan d’activités de la saison 14 :
87 votes pour et 1 abstention

2. Rapport des comptes
Présentation des comptes.
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Saison 14 et 15: poids barnum+ caisses+tables

Saison 14
Recettes : 2384,85€
Prévision saison 15
Recettes : 2200€

Dépenses : 1951,77€
Dépenses : 2200€

Pour info : Le taux d’adhésion pour la saison 14 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.
Nous proposons de ne pas modifier l’adhésion pour la saison 15

Vote du budget saison 14 : 87 votes pour et 1 abstention
Vote du budget prévisionnel saison 15 : 86 votes pour et 2 abstentions

3. Projets pour la saison 15
* Local, lieu de distribution
Nous ferons le point de nos démarches sur le changement de lieu de distributions au fur et
à mesures Nous aurons un local devant l’école Jules Ferry c’est acquis dans la requalification de
ce lieu. Joëlle suit ce dossier pour nous.
La concertation a pris du retard et le budget sera voté dans le budget municipal de 2023
* Présentation du calendrier des distributions avec 40 distributions.
La saison 15 débutera le 12 mai 2022 (semaine A) jusqu’au 7 avril 2023
Les semaines en vert : nous aurons le choix de nos semaines de légumes pendant l’été.
Distributions
Pour démarrer la saison 15 nous proposons de modifier légèrement les horaires pour la
préparation des paniers de légumes avec notre nouveau maraicher.
Il est souhaitable que la 1ère équipe vienne à partir de 18h
*Légumes
J. Luc prend sa retraite
Gary sera notre nouveau maraicher pour donner suite aux concertations mis en place depuis
plusieurs semaines. Pour une unification de toutes ses amaps et pour qu’il continue à s’installer le
prix du panier sera à 22€. Il nous attend pour aller chez lui.
*Œufs, Rillettes: Nous continuons avec Marc sans changement de prix. C’est Agnès qui va
assurer l’administratif.
*Laitages, viande : Nous continuons avec Yves avec de légèrement modifications de prix. Nous
ferons 2 contrats comme la dernière saison
*Pain : Pour la prochaine saison, nous proposerons également 2 demi-contrats, afin de garder la possibilité de
changer ses quantités en cours de saison.
Je reste l'intermédiaire entre le paysan et les amapiens pour la prochaine saison.
Benoît
* Lentilles …
J. Paul prend aussi sa retraite mais progressivement (à suivre)
Nous sommes à la recherche d’un nouveau producteur (Bernard, Bastien ..)
* Conserves de légumes :
Il est possible que J. Luc continue ce créneau, si cela se fait nous organiserons des ventes
ponctuelles. Peut-être couplé avec les lentilles de J. Paul
Pas avant septembre

*Farines …
Dès que nous avons mis en place les légumes avec Gary, nous cherchons pour avoir des ventes
ponctuelles de farines et de lentilles
Attention : une Amap c’est un contrat avec des produits bio et local (moins de 150km)
* Participation à la journée Nature en ville du 21 mai 2022 nous serons dans le mini marché
paysan.
Marc propose de nous faire un dépôt de ses rillettes de poule.
J. Luc nous déposera ses conserves de légumes (soupe, tartinade …)
Nous comptons sur tous pour tenir le stand et expliquer le fonctionnement d’une amap

Vote du projet d’activités de la saison 15 : 86 votes pour et 2 abstentions

4. Élection du nouveau conseil d’administration élu pour un an
Nous voterons pour ceux qui étaient au conseil d’administration (Anne, Benoit, Damien, Françoise
B, Françoise M, Véronique, Rachel, Joëlle, Marjorie, Sonia) s’ils se représentent et pour les
personnes qui ont accepté de nous rejoindre (Agnès)
Nous remercions ceux qui quittent le CA
Saison 15
Produits

Producteurs

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

Bernard L
Laurence
Yves
Gary
Cédric C
Marc C
Bastien

Yves

Référents
Administratif
Françoise B

Véronique
Laurence
Sonia
Françoise B, Sonia
Rachel U
Agnès
Benoit
Françoise B
Cécile et Guillaume
Catherine

Le conseil d’administration votera le ou la présidente ou vice-président (e)
Damien est président
Sonia est vice-présidente
Françoise B est trésorière
Vote du conseil d’administration pour 1 an : 86 votes pour et 2 abstentions

Distributions
Françoise B, Sonia
Véronique, Agnès et
Joelle
Laurence
Françoise M, M.Paule B
Equipe de bénévoles
Cédric,Rachel
Anne et Delphine
Françoise M et Sophie C
Françoise B

