COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
De l’association « les Jardins de Cérès-AMAP »
Du 2 décembre 2006 à Verrières-le-Buisson
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

La campagne 200/2006
· Rapports annuels
· Bilan financier 2006
Le budget 2007
L’activité des groupes en 2006
· L’activité en 2006, les difficultés éventuelles
· Le point de vue du producteur
· Les projets, les contrats 2007
Informations sur la vie du territoire
Les AMAP en Ile de France
Election du Conseil d’Administration
Constitution et renforcement des groupes de travail
Pot amical : pain fait avec la farine du Plateau

1 La campagne 2005 / 2006
François LERIQUE ouvre cette 4ème Assemblée Générale en se félicitant de la présence de nombreux
membres de l’association et les remercie de leur présence.
Il introduit la séance en rappelant que pendant l’année 2004 nous « avions tous beaucoup appris » que
2005 fut une année de « consolidation et de diversification » et que 2006 fut une année « pleine » de
nouveautés et … d’aléas.
Dans un contexte de forte croissance du nombre d’AMAP, particulièrement en Ile de France, il est de
plus en plus nécessaire de ne pas oublier les principes des AMAP.
Cela permet aussi aux nouveaux adhérents de mieux comprendre la démarche qui dépasse la simple
distribution de produits, bio ou non d’ailleurs.
Il rappelle donc les 3 grands principes des AMAP ;
ü 3 caractéristiques ; vente directe, de proximité, avec un contrat équitable
ü 3 engagements des Consommateurs : préfinancement, Solidarité dans les aléas naturels,
Participation à la vie de l’Association
ü 3 engagements du producteur : Production de qualité, Pédagogie, transparence technique et
financière.

1. Les points marquants de l’année
ü Arrivée de la farine tellement attendue
ü La variété de pommes de terre « Fleurs de pécher » qui n’a pas répondu à nos attentes en termes
de qualité et quantités
ü Les avancées sur le projet de maraîchage à Verrières-le-Buisson
ü L’incendie de la mièlerie de Roland

2. Les axes de progrès
ü La participation plus importante des bénévoles aux groupes de travail et aux distributions
ü La recherche avec nos partenaires de la transparence sur leurs coûts : les producteurs en ont-ils
pour leur travail ?
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3. Se développer et faire face aux menaces
ü Les AMAP dans le réseau international URGENCI
ü Le PLU de Palaiseau, la création d’un Association pour la protection de l’environnement à
Palaiseau (APPEP)
ü Les actions de l’UASPS (Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay), la
révision du Schéma directeur de l’Ile de France (SDRIF) et l’Opération d’urbanisation d’intérêt
national sur le plateau de Saclay (OIN)
ü 50 AMAP en Ile de France

4. Le Bilan financier 2006

Budget prévisionel 2006
Recettes
Nature

Dépenses
Montant

Cotisations

2100

Solde exercice 2005

742,24

Nature

Montant

Fournitures, papeterie

1400

Téléphone, internet

300

Frais bancaires

TOTAL

2842,24

Solde prévisionnel

362,24

20

Cotisations / Associations

600

Assurance

160

TOTAL

2480

Réalisations 2006
Recettes
Nature

Dépenses
Montant

Cotisations

2811

Solde exercice 2005

742,24

Nature

Montant

Fournitures, papeterie

1012,36

Téléphone, internet

249,48

Frais bancaires

106,15

Cotisations / Associations
Assurance

TOTAL

3553,24

Solde prévisionnel

1446,69

546
192,56

TOTAL

2106,55

Les comptes pour l’année 2006 sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale
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2 Le Budget 2007
Budget 2007
Recettes
Nature

Dépenses
Montant

Cotisations
Solde exercice 2005

2800
1446

TOTAL
Solde prévisionnel

Nature

Montant

Fournitures, papeterie
Téléphone, internet
Frais bancaires
Cotisations / Associations
Assurance

4246

TOTAL

1400
250
100
700
200

2650

1596

Le budget prévisionnel pour l’année 2007 est approuvé à l’unanimité.
Proposition de résolution : fixation de la cotisation pour l’année 2007.
Il est proposé de maintenir la cotisation annuelle à 12 euros et de reverser 3 euros au réseau AMAP Ile
de France afin de permettre au réseau d’atteindre un niveau suffisant d’autofinancement nécessaire pour
obtenir des subventions et aides des collectivités locales.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Le président remercie l’ Assemblée pour sa confiance et Frédéric Gedin, le trésorier pour la bonne tenue
des comptes.

3 L’activité des groupes
1. La ferme Vandame.
A la ferme Cristiana et Emmanuel nous accueillent dans une nouvelle grange, les distributions sont mieux
organisées grâce à la participation de nombreux Amapiens.
La récolte des pommes de terre s’est étalée sur 2 WE, mais l’année a été difficile et incertaine :
météo, froid, sécheresse et pluies au mauvais moment. La variété « Fleur de pécher » peu convaincante.
En tout 4,5 tonnes récoltées pour 6 tonnes pré-achetées.
Nous resterons l’année prochaine sur des valeurs sûres et ne testerons de nouvelles variétés que sur
quelques rangs.
Manu et Cristiana ont complété, en échange de récolte par les Amapiens de pommes de terres plantées
en plus des contrats.
Cette année a vu l’arrivée de la « farine du Plateau » : 1,4 tonnes de catégorie T 65 moulue par M.
Marchon du Moulin St Eloi à Longjumeau.
L’étape suivante sera de transformer la farine en pain ; c’est le projet pour 2007.
Les lentilles sont encore plus belles et propres cette année grâce à l’expérience de Manu et Cristiana,
puis au tri efficace réalisé chez un collègue de Manu dans l’Essonne. 1,5 tonne récolté, 600 kg
préachetées.
Le maïs : 9940 épis distribués pour 1150 préachetés ; la coordination entre commandes / récoltes /
présence des Amapiens pour prendre livraison de leurs commandes doit être améliorée.
Erreur! Signet non défini.

3

Le Petit épeautre : nous avons toujours 2,5 tonnes, mais nous buttons sur la possibilité de le décortiquer
avant utilisation.
Les coûts de production : comme les autres années Manu Vandame présente les « comptes
d’exploitation » des activités de la ferme Vandame pour l’AMAP. (Pommes de terre, lentilles, maïs,
farine)
L’analyse de ces comptes permet de mieux calculer les prix de vente aux Amapiens et de s’assurer que
les gains dégagés pourront permettre de couvrir une partie des investissements nécessaires au
développement des activités AMAP de la ferme Vandame.
Cela nous a permis par exemple d’ajuster le prix de la farine de 1,4 euros à 1 euro le Kg.
L’assemblée a réagi à cette annonce : de nombreuses personnes satisfaites avouent être gênés par les
prix pratiqués par l’AMAP et ne pas oser en parler à leurs proches.
Cette question du prix est longuement débattue. Chacun s’accordant sur le constat que les prix
actuellement en cour partout, « étranglent » … que nous sommes dans une démarche de soutenir et
acceptons de payer le prix … mais cependant nous aimerions que cette démarche soit viable au ……. du
militantisme, abordable pour tous et désireux de trouver des prix « gagnants – gagnants » pour tous ;
Sachant que l’économie des frais de distribution, de conditionnement devraient le permettre.
Pour le moment, du côté des prix de Manu et Cristiana, nous avons voulu opter pour des prix
confortables afin d’être sûr qu’ils s’y retrouvent et donc puissent durer, avoir la marge de manoeuvre
nécessaire à la poursuite de l’AMAP. Nous commençons maintenant à avoir un peu de reculpour ajuster
les prix.
Les projets 2007 : en dehors des produits de base : pommes de terre, lentilles, maïs, blé / farine, les
projets se tournent vers la transformation du petit épeautre en farine, la production de colza et d’huile, les
échanges avec d’autres AMAP dans le réseau AMPA IDF afin de partager des produits que l’on ne trouve
que chez l’un ou l’autre des producteurs.

2. Le groupe « viandes »
Bernard et Françoise CIROU pour le porc et les agneaux, Jean Edouard JEAUNEAU pour le veau et le
boeuf font un bilan mitigé de l’année :
Ils en font l’analyse suivante :
ü Pas assez de commandes « annuelles », donc peu de visibilité sur les quantités à produire
ü Commandes tardives et relances nécessaires
ü Rentabilité insuffisante malgré l’augmentation des commandes en 2006
ü Beaucoup d’erreur dans la gestion des chèques d’acompte
Des axes de progrès :
ü Systématiser les engagements annuels
ü Donner des conseils et recettes pour mieux utiliser certains morceaux
ü Créer une interface conviviale pour faciliter la gestion des commandes et des contrats
ü Travailler plus en détail la transparence financière de la production
Pour faire face à une marge jugée trop faible la ferme Jeauneau souhaiterait augmenter de 5 % ses prix
de vente
Sur ce dernier point, les informations données par les producteurs sont jugées insuffisantes pour savoir si
cette demande est justifiée. (transparence technique et financière).
Il est nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse des coûts de production pour que les adhérents puissent
se faire une idée précise des difficultés.
Il est demandé de continuer à travailler ce sujet des coûts de production.
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3. Le miel
Récolte et vente 2006 en retrait par rapport à 2005 (1,9 tonnes pour 2,4 tonnes) : peu de miel au
printemps en raison du froid.
L’AMAP représente 20% des ventes de Roland
Afin d’éviter des transports inutiles de miel, du au fait que des adhérents ne peuvent venir chaque mois,
le jour dit, les distributions seront espacées : 4 livraisons par an et il sera proposé de grouper les
livraisons par 5 pots minimum.
Il est, là aussi, de nécessaire de donner une meilleure visibilité au producteur en passant des contrats
annuels.
Objectifs 2007 :
ü
ü
ü
ü

Reconstruire la mièlerie (attente des décisions des assurances)
Travailler sur l’évaluation des coûts de production
Organiser une récolte de miel pour les Amapiens
Adapter le contrat et les fréquences de livraison.

4. Le cresson
Les 1 200 bottes que nous avons consommées représentent 4% de la production de Jean-Michel.
Si le prix de vente des bottes aux Amapiens permet à Jean-Michel de se rémunérer, le volume reste
faible.
D’une manière générale , il est souvent obligé de déclasser du cresson bio dans les ventes à Rungis et il
a développé une cressonnière conventionnelle (livraison à Rungis)

5. Les remises à flots
Les volumes transportés par André sur sa péniche jusqu’à Paris, ne lui permettent pas de vivre de son
métier de batelier.
Il faut envisager d’autres pistes si on veut permettre à André et son équipage de vivre de leur métier :
ü Commander des quantités plus importantes pour un an en imaginant de facilités de paiement
ü Faire transporter d’autres produits : contacts avec des producteurs de produits d’hygiène
ü Prendre en main directement les commandes avec des fournisseurs sélectionnés, André ne se
chargeant que du transport

6. Le projet de maraîchage à Verrières-le-Buisson
Le groupe de Verrières continue la préparation du projet avec la municipalité de Verrières.
Différents aspects sont abordés : les candidats producteurs, Sébastien Soufflet en profite pour se
présenter à l’Assemblée, les questions de bâtiment provisoire puis définitif, l’extension possible sur des
terres de l’école d’horticulture d’Igny, la question de l’arrosage sont des sujets en cours d’étude.
Les Jardins de Cérès ont obtenu une subvention de 21 000 euros pour faire la conception de la ferme
des Rinsolles, futur bâtiment d’exploitation.
Nous espérons toujours avoir les premières productions en 2007.
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4 Information sur la vie du territoire
Autour de nous plusieurs choses évoluent.
Les Jardins de Cérès sont présents dans le débat.
Le Schéma Directeur d’Ile de France est en cours de révision. Les terres agricoles restent faiblement
protégées. On trouve la phrase suivante dans une présentation : les terres agricoles seront préservées…
sauf celles qui seront urbanisées » !!!
L’opération d’urbanisation d’intérêt national (OIN) : les objectifs sont plus qu’inquiétants 80 000
logements ou même 150 000 sur 30ans, 100 000 emplois, l’autoroute A126, un transport en commun
lourd, le doublement du CD 36.
Le projet prétend protéger 2 000 hectares de terres agricoles mais sans leur donner de statut en créant
autour de ces terres un contexte rendant l’exploitation impossible !
Les citoyens et les élus sont peu informés : L’UASPS organise des réunions d’information, nous lançons
avec d’autres structure une pétition afin de demander l’ouverture d’un débat public sur l’avenir du Plateau
de Saclay.

5 Les AMAP en Ile de France
Il y a maintenant 45 AMAP en Ile de France et 5 en projet.
Le réseau des AMAP en IDF recherche peu à peu l’autonomie financière grâce aux cotisations.
Des réflexions sont menées au sein du réseau sur la solidarité avec les plus démunis,
foncier.

l’accès au

Les Jardins de Cérès grâce aux actions de Morvan Salez sont très présents au sein de l’organisation
internationale URGENCI qui agit sur les thèmes de l’agriculture de proximité mais aussi sur la solidarité
sociale.

6 Election du Conseil d’Administration de l’Association
Membres sortants :
ü Corinne MEYNIAL, Isabelle MORGAN, Emmanuelle SALEZ, Armelle TOURNAIRE, Arnaud
CHIFFAUDEL, Manu PIGNOT, Lucie PIRO, Frédéric GEDIN, Claude BORGO, François
LERIQUE
Isabelle Morgan et Arnaud Chiffaudel ne souhaitent pas se représenter au Conseil d’Administration
Vincent THAREAU et Cyril GIRARDIN sont candidats
Membres élus à l’unanimité :
ü Corinne MEYNIAL, Emmanuelle SALEZ, Armelle TOURNAIRE, Manu PIGNOT, Claude
BORGO, Lucie PIRO, Vincent THAREAU, Cyril GIRARDIN, Frédéric GEDIN, François LERIQUE

7 Renforcement des groupes de travail
Nous proposons à tous les Amapiens qui participent aux groupes et à ceux qui veulent les rejoindre une
réunion le mercredi 24 janvier 2006 à 20 h 30 (salle à préciser)
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L’Assemblée Générale se termine autour d’un échange convivial avec dégustation de pains réalisés avec
la farine du Plateau. Merci aux « boulangères et boulangers »
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