
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
Jeudi 19 mars 2015

Présents : environ 30 personnes

Début de l'Assemblée Générale : 19h45

1) Présentation de l'association  

Mot d'accueil de la Présidente Mathilde Salliot.
Présentation des membres du conseil d'administration.
Remerciements pour Stéphane Cloatre pour l'informatique et Isabelle Diaz de Familles Actives 
pour les nombreux services rendus.
Évolution du nombre d'adhérents depuis la création de l'association il y a deux ans.  
Aujourd'hui, 64 paniers sont distribués chaque semaine.

2) Partenaires  

L'AMAP adhère au REEPF (Réseau d’Éducation à l'Environnement du Pays de Fougères),  à 
Familles Actives (centre social) et à l'association des AMAP d'Armorique.

Le partenariat avec Familles Actives se traduit notamment par la mise à disposition du  local 
de distribution et de la salle de la Rencontre. Ils récupèrent les paniers solidaires le vendredi 
matin. Ils sont ensuite gérés par le CCAS / Épicerie sociale. 

Chaque  semaine,  on  compte  en  moyenne  3-4  paniers  solidaires,  jusqu'à  10  par  semaine 
pendant les vacances ou les ponts. 

3) Temps forts de l'année passée  

– Visite de la ferme du Violon à Graines chez Simon en avril
– Stand AMAP lors de la fête de quartier de la Chattière au printemps
– Apéritif organisé lors de l'Apérozic à la salle de la Rencontre
– Forum  des  associations  en  septembre :  stand  présentation  de  l'AMAP  et  stand 

restauration
– Marché de Noël à Beaucé
– Soirée Ramène ton Mug
– Chantiers à la ferme chez les producteurs : chantiers patate, désherbage, etc.

4) Projets pour l'année à venir

– 28 mai : Apérozic
– week-ends de mai et juin : chantier dans les deux fermes. Un planning sera proposé.
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– une distribution chez Thibault et Fanny à la ferme du Chat Jaune
– 13-14 juin : chantier poireaux à la ferme du Chat Jaune
– Dimanche 26 juillet : repas chez Simon à la ferme du Violon à Graines. Les adhérents 

sont invités à organiser cet événement.
– 12 septembre : forum des associations.

Cette liste est évolutive. Les adhérents sont les bienvenus pour proposer d'autres projets.

5) Point communication  

Rappel de la page Facebook et du blog : http://amap-fougeres.legtux.org/
Ne pas hésiter à écrire des articles, proposer des recettes, des photos, etc.
Les membres actifs de l'association se chargeront de les partager.

6) Bilan trésorerie au 11 mars 2015  

RECETTES : 1146 €

Cotisations : 78 x10 + 2 x 15 soit 80 cotisations 810 €
Forum des associations, recette nette :               223,63€
( déduction faite : pain, serviettes et assiettes, légumes)
année 2013-2014 = 276,96€

DEPENSES     :  1030,82 €

- Adhésions asso                                                                                                         50 €
( famille active, REEPF, réseau AMAP d'Armorique) 
-Guide OSL     25 €
- Fournitures de bureau (photocopies)     96,82 €
- Matériel pour la distribution    294,43 €
( balance, paper board, boites hermétiques…)
- Animations/ réceptions
( AG,distrib à la ferme,Apérozic, raméne ton mug, gobelets)   407,14 €
- marché de Noël Beaucé      45,06 €

RECETTE – DEPENSES= 1146- 1030,82 = 115,58 €

Total Solde N-1              + 535,84

bénéfice                          +115,58 

Solde banque                  + 609,63

solde caisse                      +41,39

TOTAL  :                              +651,02            
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7) Explication d'une distribution par les producteurs  

Les personnes de distribution doivent arriver à 17h50.
Trois balances sont désormais disponibles pour les pesées. Merci de respecter au mieux les 
quantités pour que chacun puisse recevoir ses légumes.
A chaque distribution : 3 distributeurs + un producteur, soit 4 personnes. Cela permet de créer 
des relations entre producteurs et adhérents.
Ne pas oublier d'émarger pour éviter les erreurs de paniers solidaires.
Essayer de rendre le temps de la distribution sympa et vivant :-)

8) Bilan des producteurs  

Plutôt satisfaits des deux années de l'AMAP.

Pour info, en théorie pour faire vivre un producteur uniquement avec ce système de vente,  il  

faudrait 70 paniers par producteur.

Les producteurs avaient reçu plus de coups de main à la ferme l'année précédente.

Au mois d'Août, une tempête de grêle s'est abattue sur les deux fermes. Problèmes également 
de pucerons, mulots, etc. C'est pourquoi les paniers de la fin de saison sont moins diversifiés.  

Cependant la composition des paniers n'est jamais descendue en-dessous du prix fixé. Parfois 
même  la  valeur  du  panier  est  plus  importante,  lorsqu'il  y  a  deux  salades  par  panier  par 
exemple.

Le prix de référence des légumes est celui du marché.
A l'AMAP, les prix sont 10% en-dessous.
Par internet, les prix sont 10% au-dessus.

9) Retour des questionnaires œufs et jus de pomme  

=> Pour les œufs : 
40% des adhérents semblent intéressés pour commander des œufs : 300 œufs / semaine.

=> Pour le jus de pomme :
90 litres / mois et 30 litres / 2 mois.

Des adhérents souhaiteraient que l'AMAP propose du pain (6),  des fruits (5),  de la viande, 
fromage et crème. (Nous avons évoqué les difficultés du respect de la chaîne du froid).

Démarrage des contrats œufs et jus de pomme en avril 2015.
Livraison le 3ème jeudi du mois.

Les paiements se feraient en 1, 2 ou 3 fois. Les saisons sont les mêmes que pour les légumes.
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10)Présentations des nouveaux producteurs  

=> Producteurs de jus de pomme

Florent et Catherine Gendron de Ernée 
http://www.bienvenuealaferme.net/index.html
Agriculture Biologique. Label Biocohérence (Label au-dessus de AB), Replantage de haies, etc.
Il livrent déjà une autre AMAP en Mayenne.

– 25 vaches laitières / coopérative l'Entrammes
30ha / système tout herbe

– Partie animation, pédagogie/ accueil d'enfants
– Accueil en chambres d'hôtes
– 80 pommiers / production variable d'une année sur l'autre, suffisamment pour fournir 

l'AMAP.
Vergers traditionnels : hautes tiges / taille / aucun traitements chimiques
Chaque année les producteurs et l'AMAP du 53 organisent une journée de rencontre / 
ramassage de pommes / visite de la ferme / pressage des pommes et dégustation.

Objectifs :  conserver  le  côté  convivial  du  système AMAP,  favoriser  les  échanges,  les 
rencontres,  faire se rencontrer le  monde rural  et  urbain,  créer une proximité entre 
consommateurs et producteurs, aspect solidaire et durable.

Bouteilles d'un litre. Elles seront récupérées après avoir  été rincées par les adhérents. Pour 
info, une bouteille vide coûte 40 cts. Le système de consigne ne sera pas appliqué. Lors des 
distributions, les bouteilles seront rangées dans des cartons nominatifs.

Tarif : 1,80 euro le litre

Possibilité de commander :
4 litres / mois 6 litres / mois
4 litres / 2 mois 6 litres / 2 mois

=> Producteurs des œufs

Présence de Sophie Verger
Ferme de Milgoulle 
Agriculture Biologique
Entretien des espaces naturels et des zones humides de manière écologique grâce à l'éco-
pâturage avec des races anciennes et locales menacées d'extinction. Travail avec différentes 
communes.

La ferme a été créée il y a deux ans.
Le couple débute sans terre.
Le siège social est situé à Nouvoitou.
Les 350 poules sont à St Aubin du Cormier, sous tunnels avec trappes ouvertes sur l'extérieur.
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Les producteurs feront le point sur leur activité d'ici un an. 

Lors de la distribution des œufs, les adhérents viendront avec leurs propres boites à œufs. 
En  effet,  si  les  personnes  se  servent  elles-mêmes,  les  normes  de  qualités  sont  moins 
exigeantes.

11) Votes  

Plusieurs personnes quittent le  bureau. Un appel à de nouvelles personnes pour s'investir 
dans l'association a été lancé. 6 personnes ont répondu positivement :

Angélique  Cadieu,  Magalie  Laizé,  Nathan  Leclerc,  Sylvie  Leroy,  Pierre  Lesaige,  Marianne 
Simeon. Voté à l'unanimité à main levée.

Les deux fermes productrices de jus de pomme et d’œufs ont été acceptées par vote à main 
levée à l'unanimité également. Les contrats ont été rédigés dans la soirée. Ils seront soumis 
très prochainement aux adhérents.

Clôture de l'Assemblée Générale : 21h05
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