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-Par  courrier postal à l’adresse de l’amap

Par réponse électronique (scan du bulletin de 

réponse) à l’adresse de l’amap

Par vote électronique sur Framavox

Résultat définitif  le 13 mai
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Rappel : modalité de vote



-Rappel sur le fonctionnement particulier de cette 

assemblée 

Rapport moral et d’activité 2020 (vote selon article 8) 

Rapport financier 2020 (vote selon article 8) 

Présentation du budget 2021 (vote selon article 8) 

Élection du Conseil d’Administration (vote selon article 

8 pour chaque candidat) *
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Ordre du jour



Objectifs de l’Amap

 Mettre en place des relations entre des 

consommateurs et des producteurs dans le 

cadre des principes et de la Charte des Amap

(adoptée le 15 mars 2014)

 Préserver les terres agricoles très fertiles 

du plateau de Saclay
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Rapport Moral
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L’amap en 2020
2 distributions classiques sur janvier et février

9 distributions particulières 

 Énergie importante pour l’organisation

 Echange avec la mairie de Villiers-Le-Bacle

pour la distribution de Mars

 Recueil des consignes via Amap-IDF qui a 

énormément œuvré pour obtenir les 

autorisations

 Et enfin, soutien sans faille de la ferme 

Vandame comme lieu de distribution 



L’amap en 2020
Un grand merci aux amapiens pour le respect des 

consignes et aux référents/bénévoles pour la tenue des 

stands pendant cette période  et aux producteurs

L’inscription en ligne pour les créneaux dédiés 

(sondages et relances gérés par Michel et Benoit)

La pré-sélection des types de fromages de chèvres en 

ligne

Le pré-achat du hors colis pour les colis de viande et la 

mise en sachet pour la farine , les légumineuses pour 

éviter les manipulations trop nombreuses
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L’accueil
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L’attente à distance
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Les stands à distance  
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L’amap en 2020
210 familles adhérentes (230 en 2019)

Distribution :

 La remise en état  de balance et la 

numérotation des balances

 La réparation et la réalisation de tables pour 

faciliter l’installation des produits

Merci à Alain et Marianne

 L’achat de 2 barnums en fin d’année 2020 pour 

faciliter les distributions en cas de pluie, fort 

soleil et pour séparer au maximum les groupes 

avec les contraintes sanitaires



L’amap en 2020 : 

les distributions et les groupes

11 distributions par an + une petite en août 

même avec les contraintes sanitaires 

 60 membres dans les groupes pour gérer les 

partenariats et/ou au Conseil d’Administration

De nouveaux membres de groupe 

 Renouvellement du groupe Tisanes 

 Un nouveau groupe : fraises/asperges



L’amap en 2020 : l’association

210 adhérents/amapiens = 

bénévoles 1 distribution/an

60 bénévoles dans les groupes

50 bénévoles aux distributions sur l’année 

(100 en année hors covid)

11 personnes au CA



L’amap en 2020 : les partenariats 

avec les producteurs

 15 producteurs

 Quelques informations : 

 Sel : toujours en distribution mais arrêt de 

l’activité depuis 2018 par Bernard Thebaut

 Cresson : Arrêt de l’activité de Jean Michel 

Lesage en avril 2020 et reprise d’un contrat en 

2021 par le repreneur de l’exploitation : Mareck

Musz

 Huile de colza et tournesol  : Année complète 

pour le GAEC de la ferme (reprise du matériel 

de C.Lecuyer)

 Premier contrat avec Nicolas Charron (EARL du 

Planant) : Fraises et Asperges Vertes



L’amap en 2020 : les partenariats avec les 

producteurs

Partenariat Le mot des référents

Farine, pain, brioche et 

Pommes de terres avec la 

ferme Vandame

Récolte de pommes de terres abondante (6Tonnes 

sur 3000m2) !!! – Part portée de 15 à 20kg pour les 

amapiens

285 kgs de farine préachetée

Brioche et pains : stable – quota pour l’amap atteint

Maraichage avec Jérome

Bonament

50 paniers de janvier à mars

Soit 750kg de légumes  

65 paniers  pour le contrat d’été soit 2220kg de 

légumes

Champignons avec Bruno 

Zamblera

117 contrats (pour 124 en 2019)

La production a souffert pendant le confinement de 

printemps, le volume (sauf AMAPs) a été très faible. 

Pendant le deuxième confinement (novembre-

décembre) la situation était plus favorable

Cresson avec Jean Michel 

Lesage 

89 contrats (79 en 2019). La production se porte bien 

avec une demande en bio plus forte.

Fromages de chèvres avec 

Philippe Boscardin

116 contrats (112 en 2019)

L'année 2020 a été difficile pour Philippe et l'année 

2021 risque de l'être tout autant. Comme vous le 

savez, il cherche un repreneur pour son activité.



L’amap en 2020 : les partenariats avec les producteurs

Partenariat Le mot des référents

Huile de tournesol et 

colza avec la famille Cirou

65 contrats (61 en 2019)

Très bon démarrage avec une hausse des volumes par 

rapport à 2017/18 mais qui peut s’expliquer par l’absence 

d’offre d’huile pendant plusieurs mois.

Un accident de parcours pour Thomas au printemps 2020 

avec la perte d’une bonne partie de sa première 

production d'huile de tournesol. La totalité de l’huile non 

livrée en juin et septembre sera distribuée en décembre 

sur la nouvelle production de cet automne

Pommes et Jus de 

pommes avec la famille 

Cirou

- 26 contrats jus de pommes  - 504 litres de jus (moyenne 

de 50 litres/distribution). Stable par rapport à 2019

60 contrats pommes (720kgs) – stable

Pates avec la famille 

Cirou

70 contrats pour un total de 713kgs – lien complet

Poulets et œufs avec 

Charles Monville

Quota de contrat atteint car Charles est limité dans les 

quantités qu'il peut fournir à notre Amap – Clause de 

solidarité suite à des pertes subies sur l’exploitation 

Sel avec Bernard Thebaut 32 contrats (46 en 2019) mais revenu stable car 

beaucoup de commande de fleur de sel

Contrats Viandes avec la 

famille Jeauneau

76 adhérents concernés  - 137 contrats

Contrats Viandes avec la 

famille Cirou

60 adhérents – 108 contrats



L’amap en 2020 : les partenariats avec les 

producteurs
Partenariat Le mot des référents

Légumineuses avec 

Corinne et René

Godeau

85 contrats (82 en 2019)  pour 900kgs de légumineuses

Ajout des  haricots rouges dans le contrat

L’année 2020 a été globalement difficile pour le producteur en 

raison des conditions climatiques

Miel avec Roland

Rondelet

Le bilan de cette année est correct sans plus au niveau de la 

production. La récolte de printemps a été excellente en qualité 

et en quantité, mais celle d’été n’a pas atteint les niveaux 

habituels en raison de la sécheresse qui a sévi durant tout 

l’été. La récolte de miel de sarrasin a été un fiasco complet.

Détail complet en fin de présentation

Huile d’olives et 

noisettes avec la 

famille Valve

- 111 contrats  huile (+75% en volume Normal Très bonne 

récolte 2019 suite très mauvaise récolte 2018)

- Noisettes, stable car le quota pour l’amap est atteint très vite. 

Merci à Charles Monville pour son hangar transformé en 

plateforme logistique pour toutes les amaps ☺



L’amap en 2020 : les partenariats avec les 

producteurs
Partenariat Le mot des référents

Légumes avec Serge 

Coussens

36 contrats 

152kg distribués à chaque distribution soit un total de 1830 kg 

sur la saison

Récolte de haricots proposée aux amapiens

Mot du groupe 

Asperges et fraises avec 

Nicolas Charron

Premier contrat pour l’amap – Très bon retour 

114 contrats – (404 bottes d’asperges et 247 barquettes de 

fraises au total des 2 distributions)

Tisanes et aromates avec 

Sylvie Guillot

50 contrats en 2020  (39 en 2019)

Produits laitiers avec 

Camille et Nicolas 

Grymonprez

71 contrats (56 en 2019) 

Mot des producteurs

Farine de sarrasin avec 

Emilie et Jean Edouard 

Jeauneau

65 contrats (31 en 2019).

Passage en cours d’année 2020 à des paquets de 1kg, ce qui 

permet aux amapiens de tester plus facilement et d'étaler les 

quantités achetées. Cette formule ainsi que le plus grand 

nombre de distributions semble bien convenir  - doublement 

des quantités distribuées. La récolte de sarrasin a beaucoup 

souffert de la sécheresse ces 2 dernières années.



Les réalisations en 2020

 Création de documents pour aider les nouveaux  

amapiens par Michel Menou :  

Utilisation AMAPJ en vidéo commentée : 

https://youtu.be/g8L6cW7I3js

Liste exhaustive des contrats ouverts/fermés au sein 

de l’amap : https://lite.framacalc.org/9kcb-

mwk1073yf9

https://youtu.be/g8L6cW7I3js
https://lite.framacalc.org/9kcb-mwk1073yf9


Défense des terres 

agricoles



Se mobiliser pour la préservation des 

terres agricoles

 Consommer local = productions locales = terres cultivables et agriculteurs

 Les travaux avancent vite et condamnent chaque jour un peu plus les 
écosystèmes:

 Doublement RD36

 Ligne 18 : Rapport du Secrétariat Général à L’investissement, sur le volet 
socio économique du projet, qui émet un avis favorable sur le projet sous 
réserve d’une densification tout au long de la ligne, soit une injonction 
à urbaniser tout le sud du plateau!

 ZAC de Polytechnique, Moulon, Corbeville

 Enquêtes publiques 

 Fin Juin 2021 : modification de la DUP pour le passage au sol de la ligne 
18 sur le tronçon Saclay – Guyancourt Volet économique très important

 Argumenter sur le volet économique, les solutions de transport 
alternatives, l’étude d’impact incomplète, les conséquences sur l’agriculture 
et la biodiversité 

 Recours juridiques (Saclay Citoyen): toujours en cours

 Terre et Cité : position du collège des associations: contre le prolongement à 
l’ouest de la ligne

Ce n'est pas à l'agriculture de s'adapter aux aménagements mais aux 

aménagements de s'adapter à l'agriculture



Se mobiliser pour la préservation des 

terres agricoles
 Autres formes de mobilisation citoyenne

 Campement éphémère d’Octobre 2020

 Marche, tables rondes, conférences…

 Action de blocage du chantier ligne 18 à Palaiseau

 Collectif citoyen contre la ligne 18 et l’artificialisation des terres

 Pétition : www.change.org/p/cessezlaligne18

 https://nonalaligne18.fr

 Assemblée Populaire XR-Ecopoliens : 30 mai 2021 à la ferme

Agir maintenant, à toutes les échelles: individuelles, collectives, sociétales.

http://www.change.org/p/cessezlaligne18
https://nonalaligne18.fr/


Votre Amap en 2020

 Appartenance à réseau Amap Ile de France

 Appartenance à Miramap (Organisme National)

 Adhérent de Essonne Nature Environnement

 Adhérent des Amis de la Vallée de la Bièvre

 Adhérent de Terre et Cité - Implication dans le 

collège des associations de l’association Terre et 

Cité

 Membre de la COSTIF :Coordination pour la 

Solidarité des Territoires d'Ile de France et contre le 

Grand Paris 

 Engagé dans Saclay Citoyen pour protéger les 

terres fertiles du plateau de Saclay 



Des Questions ?  



Vote rapport moral



Rapport Financier
Trésorière : Martine Bonnet
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Vote Bilan financier 2020



Vote Budget 2021



VOTE sur le 

Rapport Financier
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Rappel Conseil d’Administration  2020

Cyril Girardin

Alain Marty

David Durivaux

Marie-Paule Viger

Cristiana Vandame

Marianne Clar

Martine Bonnet

Virginie Couderq

Corinne Chuat

Benoit Maherault

Michel Menou

11 membres

10 réunions par an



Election Conseil d’Administration  2021

Juliette Chazan

Catherine Kokoreff

Cyril Girardin

Alain Marty

Marie-Paule Viger

Cristiana Vandame

Marianne Clar

Martine Bonnet

Virginie Couderq

Corinne Chuat

Benoit Maherault

Michel Menou

8 candidates

et 4 candidats



VOTE sur le 

Nouveau Conseil 

d’Administration
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Fin de l’assemblée 

AG AMAP des Jardins de Cérès  - 11 mai 2021



Annexes
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Le bilan de cette année est correct sans plus au niveau de la production. La récolte de printemps a été excellente en 

qualité et en quantité, mais celle d’été n’a pas atteint les niveaux habituels en raison de la sécheresse qui a sévi durant tout

l’été. La récolte de miel de sarrasin a été un fiasco complet.

Le problème récurrent que rencontre l’exploitation, c’est le maintien à niveau du cheptel. Les mortalités hivernales, les 

frelons asiatiques, la fragilité de certaines colonies et de plus en plus de difficultés à trouver  des essaims en périodes 

d’essaimage,  font que le nombre de mes ruches diminue régulièrement. Je vais être obligé de racheter des colonies pour 

la saison prochaine…

Avec la réintroduction révoltante des pesticides néonicotinoïdes, et leurs rémanences  dans les sols, les colonies vont 

encore rencontrer des difficultés supplémentaires…

Comme tout le monde, la miellerie est impactée par la situation actuelle, avec la suppression de toutes les foires 

auxquelles je participais, les ventes patinent un peu. Le distributeur installé à la miellerie fonctionne à merveille, les gens 

apprécient beaucoup et je ne rencontre pas de soucis dans sa gestion.

Le groupe miel est toujours le 

même et je remercie encore ses 

membres pour leur aide et leur 

soutien. Après de nombreuses 

années de bons services, 

Amandine a passé le relais à 

Marie-Paule pour la coordination 

du groupe miel. Merci à toutes les 

deux !!

Ne manquez pas de consulter 

mon  site : 

mielleriedelamerantaise.fr

Il est mis à jour avec une galerie 

de très belles photos prises au 

cours de mon activité.

Roland l’apiculteur
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Bilan Contrat Pâtes 2019-2020 (09/2019 – 06/2020)

2019-2020 : 70 contrats 

Le volume de Pâtes a baissé par rapport à l’année précédente. Au total ce sont 713 kg de pâtes que 

Thomas Cirou a vendu via l’AMAP, comparativement au 797 kg de 2018/2019.

Commentaires sur le contrat 2019-2020 : 

À première vue, la baisse des quantités peut s’expliquer par 2 raisons :

** l’effet « boost » avec la mise en place du contrat Tagliatelles en cours d’année 2018/2019 (janvier 

2019), ayant permis à certains amapiens de souscrire un contrat Pâtes en cours d’année et à ceux 

ayant un contrat actif, d’en prendre un deuxième et d’augmenter les quantités achetées.

** Thomas Cirou livre également d’autres structures qui sont fréquentées par certains amapiens, 

ceux-ci reportant ainsi leurs achats sur ces structures.

Les tagliatelles que Thomas avait proposé en janvier 2019 continuent à avoir un franc succès car on 

peut constater une diminution des autres catégories au profit des tagliatelles.

Remarques diverses :

** La relation avec le producteur est excellente. AMAPJ est vraiment un outil qui simplifie la relation 

avec le producteur sur la gestion des livraisons : Thomas peut consulter en temps réel l’état des 

contrats et il a une visibilité sur les productions à venir et l’organisation de son planning de travail à 

l’atelier.

** Le poids de ELSE reste important (17%) 

** La qualité des pâtes reste indiscutable, d’ailleurs c’est un acquis car on n’en parle plus.

** Les prix sont restés identiques par rapport au contrat de l’année précédente.

Les perspectives pour le contrat actuel 2020/2021 sont excellentes avec une progression des 

quantités livrées (+28%). Le contrat a été mis en ligne dès le mois de mai, avant la coupure estivale.

Une révision de la grille des prix pour le contrat 2021/2022 est envisagée par notre producteur.
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Bilan groupe Légumes d’hiver de Serge Coussens

La saison des légumes d’hiver de Serge Coussens s’étend de septembre 2020 à mars 2021

Les légumes proposés sont selon la saison : betteraves, carottes (pourpres et oranges), oignons (jaunes et 

rouges), échalotes, courges (potimarrons, butternuts,…), panais, choux (blancs, rouges, frisés), poireaux, 

patates douces, salades, radis noirs.

Nous comptabilisons 34 contrats pour la saison dont 26 contrats « panier entier » et 9 « demi paniers ». 

Serge Coussens a volontairement limité le nombre de paniers à 30 cette année. Ce contrat légumes a 

connu, comme l’an dernier, un vif succès,  l’ensemble des 34 contrats ayant été souscris sur AMAPJ  en à 

peine une semaine. Comme l’an dernier où la limite était de 25 paniers, nous avons fait le plein.

Serge Coussens a proposé aux amapiens de venir cueillir les haricots sur la parcelle, ce qui a très bien 

fonctionné. Plus de 100kg de haricots ont ainsi été récoltés sur 4 distributions en septembre et octobre.

La distribution intermédiaire en libre-service est maintenant une opération rodée. Le groupe prépare les 

paniers avec Serge le samedi matin dans la bonne humeur, les stocke dans la grange,  et les amapiens

récupèrent leur panier au cours de la journée. Merci à Manu et Cristiana pour la mise à disposition de la 

grange.  Tout se passe donc pour le mieux.

Le groupe fonctionne avec 4 ou 5 personnes motivées, dans une ambiance agréable. Un lien étroit est 

entretenu avec Serge, y  compris sur le terrain où nos déplacements sont fréquents.

Le bilan global s’établit ainsi à :

152kg distribués à chaque distribution soit un total de 1830 kg sur la saison
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voici une petit mot pou l'AG avec nos bons vœux pour 2021!

Cette année aura été particulière bien sûr, avec beaucoup de vente directe lors du 1er 

confinement, l'achat participatif de notre baratte, quelques clients restaurateurs en moins. 

Le bilan est plutôt positif car nous n'avons pas de perte, pas de gros stocks mais pas sûre 

que les chiffres confirment! La période des fêtes n'a pas été bonne à cause du Covid. Petits 

rassemblements donc petites commandes. Notre salarié à mi-temps soulage beaucoup 

Camille au quotidien.

Sinon, nous avons fini de labourer et semer les prochaines cultures.

Nous augmentons petit à petit le nombre de vaches laitières. 35 environ et on vise les 40 

pour 2021.

En comptant, les laitières, les veaux, les génisses, les taries, en tout on a environ 90 têtes! 

Ca fait du monde!

Nous sommes en marche pour l'obtention de l'agrément CE (un sacré boulot de paperasse 

à faire) afin de pouvoir vendre à qui on veut, où on veut.

Camille est en pleine démarche d'installation en tant qu'agricultrice. Car elle n'a que le statut 

de conjointe collaboratrice. C'est donc le moment de réfléchir à comment faire évoluer la 

ferme avec la réhabilitation d'une de nos granges et d'y monter plusieurs projets (dans le but 

continuel d'accueillir et d'ouvrir notre ferme) comme une vraie et grande boutique de 

produits locaux, un espace de travail partagé, la location d'une salle pour les groupes 

associatifs ou "team building". Elle espère commencer les travaux fin 2021.

Encore une fois merci pour votre soutien cette année, en espérant que les contrats florissent

en 2021!

A très bientôt!

Camille et Nicolas


