COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
De l’association « les Jardins de Cérès-AMAP »
Du 11 décembre 2005
A Verrières le Buisson

1 ORDRE DU JOUR :
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

1. Introduction
2. La campagne 2004/2005
3. l’activité des groupes en 2005
o L’activité du groupe
o Le point de vue du producteur
o Les projets, les contrats 2006
4. Le rôle et les actions d’Alliance Paysans Consom’acteurs IDF
5. Rapport financier et budget 2006
6. Les projets de l’AMAP, Verrières, Miel, SCi
7. Présentation du film d’A. LARTIGUE sur les AMAP
8. Election du Conseil d’Administration
9. Constitution des groupes de travail
10 .Conclusions, buffet

2 INTRODUCTION
ème

Le Président François LERIQUE ouvre cette 3
Assemblée Générale en se félicitant de la présence de
nombreux membres de l’association, (xxx adhérents et les remercie de leur présence.
Il remercie Monsieur Bernard Mantienne, Maire de Verrières-le-Buisson qui nous accueille cette année.
M. Mantienne tient à faire remarquer combien il attache de l’importance à la protection de la nature et en
particulier au Plateau de Saclay.
Il constate que l’AMAP, puis maintenant la SCi, sont les premières actions concrètes depuis longtemps,
sur ce territoire menacé.
Il félicite l’association pour ces actions.
François LERIQUE introduit la séance en rappelant t que l’année 2004 nous « avions tous beaucoup
appris » et que 2005 fut une année de consolidation et de diversification.
Il rappelle les 3 grands principes des AMAP
3 caractéristiques ; vente directe, de proximité, avec un contrat équirtable
3 engagements des Consommateurs : préfinancement, Solidarité dans les aléas naturels,
Participation à la vie de l’Association
¸ 3 engagements du producteur : Production de qualité, Pédagogie, transparence financière et
technique
¸
¸

3 PRESENTATION DES ACTIVITES DES GROUPES
La ferme Vandame Saison 2004/2005
Les productions :
¸
¸
¸
¸
¸

Patates : 7,7 tonnes
Lentilles : 1 tonne
Petit Epeautre : 1 tonne
Blé : plus d’une tonne
Maïs :110 lots de 4 épis
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Les pommes de Terre
Préachat : 327 contrats, soit 4 905 kg pour 170 familles soit en moyenne 30 kg / famille
¸ Culture menée selon les critères de l ’AB: 60 tonnes de fumier de la ferme de Viltain (3 camions),
2
4 variétés, 4 500 m plantés fin mars 2005
¸ 2 passages de rothénone, 6 passages de bouillie bordelaise
La récolte :
¸ 7,7 tonnes stockées dans la cave sur les 9,5 tonnes récoltées
¸ Rendement : + de 16 tonnes / hectare, hors patates jetées
¸ Répartition : 19 kg / part (15 kg prévus), soit 1,1 € / kg
Conclusions :
¸ Une bonne productivité permise par le fumier et les pluies de juin - juillet.
¸ Une énigme : le virus Y
¸ Une récolte compliquée en raison des pluies et des grandes quantités.
¸ Et toujours : des patates qui nourrissent des personnes des environ en maintenant des terres
fertiles et en faisant vivre des agriculteurs.

Les lentilles : une innovation 2005
Préachat :
¸ 1 tonne produite, 320 kg préachetés
¸ Culture presque bio :
¸ 1 hectare semé de lentilles vertes bio
¸ 1 passage léger mais incontournable de désherbant pour lutter contre les matricaires
La récolte :
¸ Moisson en août (2 heures) et de nombreuses étapes pour le tri
¸ Rendement : + d ’1 tonne / hectare
Bilan:
¸ Une réussite: + d ’1 tonne produite de lentilles de qualité presque bio.
¸ Beaucoup de main d ’œuvre pour le tri.
¸ Des produits directement comestibles.

Le petit épeautre
En mauvais éta en hivers, mais bon rendement à la moisson : 1 tonne.
Il reste à le décortiquer

CR-AG 11 12 05.doc

2

Quelques chiffres de la ferme Vandame pour les pommes de terres
les intrants

1328,85

les plants
bouillie bordelaise 9 passages 9*5*2,43
rothénone
3 passages 3*1*26,5
le fumier
60 tonnes
60*10

625
109,35
79,5
515

La main d'œuvre

937,5

62,5 * 15 €

transport plants
la préparation de terre
la plantation
le buttage
le désherbage manuel
les traitements
la récolte

3 heures
3 heures
4,5 heures
2 heures
6 heures
9 heures
35 heures

le matériel

458,4

nissan pour transport plants
tracteur pour préparation terre et fumier
épandeur à fumier
butteuse et planteuse
tracteur pour buttage et récolte
pulvérisateur

80*0,6€
7*23€
60*1,14€

48
161
68,4
45
64
72

8*8€
9*0,5*16

TOTAL CHARGE
TOTAL PRODUIT

2724,75
(4905 kg * 1,4)/ 1,055

6509

RESULTAT CONTRAT POMME DE TERRE 2005

3784,25

INVESTISSEMENT SPECIFIQUE défaneur thermique

Les lentilles

Blé, Epeautre

Les intrants
La main d'œuvre

2500

290,34
42 H

Le matériel

630

Les intrants
La Main d'oeuvre

TOTAL CHARGE LENTILLES
TOTAL PRODUIT 2005
RESULTAT LENTILLES 2005
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165

550,12

Le matériel
Achat spécifique

67,15

151,3

29,4
1499,9
1319

Achat spécifique

68,4

TOTAL CHARGE

451,8

-180,9
3

Bilan général ferme Vandame

BILAN AMAP JARDINS DE CERES 2005
Les productions

sur

2,57 ha

Bilan Négatif

contrat lentilles
contrat pommes de terre
production blé
production épeautre

Bilan positif

180,86
3784,25
451,8

Investissement amortissable sur 5ans
électricité cave
défaneur thermique

(1200€)
(2500€)

Total

240
500
1372,66

bilan

3784,25
2411,59

soit un revenu hectare de 938,36 €

Les contrats « viande »
De février à décembre 2005 des chiffres :
¸ Cinquante familles adhérentes
¸ 2 bœufs et demi (48 colis)
¸ 3 veaux (25 colis)
¸ 7 cochons (55 colis)
¸ 11 agneaux (29 colis)
Pour 2006
¸ Il est temps de passer vos commandes
¸ Des difficultés sur les marchés … naissance d’un nouveau groupe pour compenser la perte des
marchés pour les producteurs

Le Cresson
Pour l’AMAP en 2005
¸ 60 contrats
¸ Abonnements de 2 ou 4 bottes chaque mois

Le sel de Nicolas et Aziliz
¸
¸
¸
¸

En 2005 : vente de près de 100 kg de sel (gris et fleur de sel)
Le We de juillet 2005, 24 personnes dont 9 enfants
Nicolas et Aziliz prêt à recommencer en 2006
Ils ont particulièrement apprécié que nous restions deux jours sur place,
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Les remises à flot
En 2005 :
¸ 18 contrats 250 kg de marchandise remontée en péniche depuis Bézier
¸ 25 jours de navigation … mais 5 fois moins de gazole qu’en camions

4 Alliance Paysans consom’acteurs en IDF
En île de France
¸ 12 amap en fonctionnement
¸ 15 en projets : recherche d’agriculteurs
¸ Un salarié (18 mois emploi tremplin Région)
¸ Recherche d’autofinancement : Cotisations des adhérents AMAP
Les réflexions
¸ L’accès au foncier
¸ L’accès à une nourriture saine des plus démunis (RMI, Chômeurs)
Les actions
¸ La création d’outils d’aide aux AMAP (démarrage, bilan, …)
¸ La création de la SCi : « Terres fertiles - IDF »
¸ La participation au Colloque international « Sur la relation de citoyenneté « Producteurs /
Consommateurs » et « Urbains / Ruraux »

5 Rapport financier 2005 et budget 2006
Rapport financier 2005
Revenus
Nature

Dépenses
Montant

Cotisations

2100

Solde exercice 2004

517,28

Nature

Montant

Fournitures, papeterie

1293,84

Téléphone, internet

300,67

Frais bancaires

19,77

Cotisations / Associations
Assurance

TOTAL
Solde positif
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2617,28

106
154,76

TOTAL

1875,04

742,24
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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

Pour intégrer une cotisation des adhérents à « Alliance Paysans Consom’acteurs d’Ile de France », la
cotisation individuelle à l’AMAP des Jardins de Cérès est portée à 12 euros et 24 euros (ou plus) pour les
membres bienfaiteurs.

6 Les projets
Le projet Verrières
2

2

En 2005 : La commune nous propose des terres : 7878 m + 4552 m + 13 500 m

2

En 2006 : il faut trouver 1 ou 2 agriculteurs pour démarrer le groupe en AMAP

Le miel: projet 2006
¸

Le rucher :

150 ruches depuis 2005, Races locales
Vallée de Chevreuse : St Lambert des Bois, Chateaufort, Villiers, le Mesnil Sevin, Chevreuse., PNR du
Morvan. Et Gironde.
¸

Contrat miel :

Préachat de miel toutes fleurs produit localement (vallée de Chevreuse) en différents conditionnements
Distribution à la ferme Vandame tous les mois
Début 2006 : vente de la surproduction 2005
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La SCi : Terres fertiles en Ile de France
Les objectifs
Préserver des terres fertiles
Engager les agriculteurs vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement
La situation financière
A ce jour : 125 500 euros versés / objectif : 144 000 euros
Signature définitive le 23 décembre 2005
Il est encore temps de devenir associé !!
La situation des terres (voir carte)
Sur la commune de Villiers le Bacle
20 hectares en 3 parcelles, Nous aurions souhaité une seule parcelle, loin des routes
La Safer et l’Agence des Espaces verts en ont décidé autrement

7 Le film d’A. Lartigue
Film réalisé par Alain Lartiqgue sur les AMAP, Ollioule, Saclay

8 Election du conseil d’administration
Membres sortants
¸

Corinne MEYNIAL, Isabelle MORGAN, Emmanuelle SALEZ, Sabine MARC, Arnaud
CHIFFAUDEL, Manu PIGNOT, Jean Luc GILLOT, Lucie PIROT, Frédéric GEDIN, François
LERIQUE

Membres élus
¸

Corinne MEYNIAL, Isabelle MORGAN, Emmanuelle SALEZ, Armelle TOURNAIRE, Arnaud
CHIFFAUDEL, Manu PIGNOT, Claude BORGO , Lucie PIROT, Frédéric GEDIN, François
LERIQUE

9 Constitution des groupes: inscrivez vous sur le tableau à
avant de partir
Première réunion des bénévoles le 20 janvier 2006

10 Conclusions et buffet
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