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-Rapport moral et d’activité 2021 (vote selon article 8) 

Rapport financier 2021 (vote selon article 8) 

Présentation du budget 2022 (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 2021
220 familles adhérentes (210 en 2020)

Amélioration des distributions :

 Action sur les balances, référencement et 

étiquetage  a permis de suivre correctement 

l’état du matériel acheté par l’association

 Rangement de la grange 

 L’utilisation de 2 barnums achetés fin 2020 pour 

faciliter les distributions en cas de pluie, fort 

soleil

 Achat d’un porte-voix 
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Votre Amap en 2021

 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 
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L’amap en 2021 : 

les distributions et les groupes

11 distributions par an + une petite en août

 50 membres dans les groupes pour gérer les 

partenariats et/ou au Conseil d’Administration

Une réunion en décembre avec l’ensemble 

des référents pour échanger sur les difficultés, 

les améliorations  (organisation, communication)
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L’amap en 2021
Organisation des distributions : Un grand merci  à 

Michel Menou pour les 6 premiers mois pour la logistique 

et la gestion des inscriptions

Une capture du tableau magique des créneaux ! 



Renouvellement des groupes
Le CA essaye d’organiser depuis quelques années le 

renouvellement dans les groupes

L’année 2021 a vu le départ de 6 référents : 

 Didier au groupe ferme Vandame qui a géré pendant 

plusieurs années tous les contrats du groupe ferme et 

organisé les ramassages de pommes de terres. Un 

grand merci à lui

 Ludwig ancien rédacteur en chef qui a travaillé souvent 

tard le soir à quelques jours/heures de la distribution 

pour permettre la publication. Il a également modernisé 

la mise en page en changeant de logiciel de PAO pour la 

création de la lettre et gérer de nombreuses les 

impressions

 Maryvonne référente pendant de nombreuses années 

pour le groupe Cresson

 Karine et Martine du groupe Tisanes depuis 2015

 Claire au groupe Huile de Colza et Tournesol 

 Florine du groupe chèvres



Renouvellement des groupes
 Bienvenue aux nouveaux membres des groupes : 

 Laurent Tarnaud pour la reprise de la lettre et le rôle de 

rédacteur en chef 

 Alexandre Deschamps au groupe fromages de vaches

 Valérie Raymond et  Véronique Waltsburger au groupe 

Tisanes

 Josyane Ronchail au groupe ferme Vandame pour les 

contrats pain, brioches, farine, pommes de terre

 Dominique Durand pour le groupe Chèvres
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Les partenariats

 Cresson : Depuis le départ en retraite de Jean Michel 

Lesage en 2020, Marek Musz a repris l’année 2021 

l’exploitation et le contrat avec notre amap. Le relais 

s’est bien passé et le cresson est toujours aussi 

apprécié des amapiens.

Sel : Pas de nouveau partenariat prévu pour le 

moment avec le départ en retraite de Bernard Thebault. 

Un grand remerciement à  Annelies qui a assuré ce 

contrat sur 15 années ou plus, en organisant aussi le 

transport du sel, souvent dans sa voiture personnelle 

depuis la côte atlantique. 
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L’amap en 2021 : les partenariats avec les 

producteurs
Partenariat Le mot des référents

Farine, pain, brioche et Pommes 

de terres avec la ferme 

Vandame

111 contrats pour  196  parts et une récolte de 2940 kgs

99 contrats farine pour 340 parts (1020kg)   contre 100 

contrats pour 278 parts (834 kgs)

72 contrats pain  contre 63 en 2020

64 contrats brioches contre 58 en 2020

Maraichage avec Jérome

Bonament

50 contrats été (65 en 2020) – limite atteinte

49 contrats hiver (50 en 2020)

Champignons avec Bruno 

Zamblera

La baisse en début de pandémie a été partiellement 

compensée avec le contrat 2020/2021

Cresson avec Marek Musz 2021-2022 : 84

2020-2021 : 89 (producteur J.M.Lesage)

Fromages de chèvres avec 

Philippe Boscardin

119 contrats (116 en 2020) 

Recherche sur l’année 2021 d’agriculteurs pour 

reprendre l’exploitation pour partir en retraite -> Toujours 

en cours



L’amap en 2021 : les partenariats avec les producteurs
Partenariat Le mot des référents

Huile de tournesol et 

colza avec la famille 

Cirou

Nombre de contrats : 68 (65 en 2020)

Volume d’huile de tournesol : 190 L (142 L en 2020)

Volume d’huile de colza: 196 L (264 L en 2020)

Pommes et Jus de 

pommes avec la famille 

Cirou

480 kg de pommes en 2021 contre 782kg en 2020

39 contrats en 2021 = 637 litres de jus  (26 contrats en 2020 = 504 litres) 

Pates avec la famille 

Cirou

2020-2021 : 72 contrats

973 kg contre 713 kg, soit 22% d’augmentation par rapport à 2019/2020

les tagliatelles qui continuent à représenter la catégorie la plus 

consommée 

Standardisation des contenants puisque chaque catégorie de pâtes 

n’existe qu’en 1 kg ou 3 kg (sauf tagliatelles)

Poulets et œufs avec 

Charles Monville

2021  :  128 contrats pour 115 amapiens/nes (9 demi-contrats soit 18 

adh.)

rappel 2020 : 120 contrats pour 111 amapiens/nes

Contrats Viandes avec la 

famille Jeauneau

76 colis boeuf classique

59 colis boeuf à griller

60 colis de veau

Contrats Viandes avec la 

famille Cirou

46 Agneau bio - demi

44 Agneau bio - quart

84 Porc bio - colis entier

62 Porc bio - demi colis



L’amap en 2021 : les partenariats avec les 

producteurs
Partenariat Le mot des référents

Légumineuses avec 

Corinne et René

Godeau

94 contrats (85 en 2020) mais un volume moins important commandé : 747kgs contre 

898kgs  en 2020

- pas de haricots en 2021 en raison des mauvaises conditions climatiques 2020,

- mais ils seront de retour sur le contrat 2022

Miel avec Roland

Rondelet

contrats 2021= 79 ( -12 par rapport à 2020)

(rappel contrats 2020= 91 ; 2019= 83, 2018= 98)

Année 2021 très difficile , dû essentiellement aux pertes d'essaims fin d'hiver 2020 qui 

ont obligé Roland à acheter 75 essaims au printemps 2021

Les frelons cet été étaient peu présents et sont arrivés en septembre , ( en juillet en 

2020) laissant plus de chance aux abeilles ..;reste à attendre la perte de fin d'hiver

Huile d’olives et 

noisettes avec la famille 

Valve

Nombre de contrats en hausse malgré la pénurie d’huile

119 contrats huile contre 111 (980 Litres contre 1103 pour le précédent contrat)

La pire récolte depuis vente directe en AMAP (2011)

Fatigue des oliviers suite bonne récolte 2019 + hiver et printemps très humides   

=> très peu d’olive

-> Les derniers contrats souscrits n’ont pas eu droit qu’à 5l (1 bidon)

-> Frustration de la famille Vallve de l’isolement avec AMAPs (Covid très présent en 

Catalogne) 

Noisettes :  69 contrats pour 79kg  (63 contrats pour 73 kg l’année précédente)



L’amap en 2021 : les partenariats avec les 

producteurs
Partenariat Le mot des référents

Légumes avec Serge 

Coussens

33 contrats contre 31 en 2020 (29 paniers entiers et 4 demi)

Asperges et fraises avec 

Nicolas Charron

121 contrats pour 297 bottes d’asperges vertes. 

Les contrats de fraises et de pommes de terre nouvelles n’ont 

pu être honorés du fait des mauvaises récoltes / décalage de 

maturité avec les dates de distribution

Tisanes et aromates avec 

Sylvie Guillot

55 contrats (contre 50 en 2020 et  39 en 2019)

Produits laitiers avec 

Camille et Nicolas 

Grymonprez

2021 : 71 contrats  , 57 en 2020

Farine de sarrasin avec 

Emilie et Jean Edouard 

Jeauneau

45 contrats pour 195 kg 

contre 32 contrats et 85 kg en 2020



Actualités du territoire et 

défense des terres 

agricoles
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Objectifs : 

Afficher une opposition au projet de Ligne 18 sur le Plateau

Informer la population sur les enjeux et impacts du projet

Organiser des événements, réunir des collectifs

Quelques dates:

22 Mai 2021 : installation

30 Mai: Assemblée populaire

Juin: Balades Plateau 

3-4 Juillet : week-end Soulèvements de la Terre

Zaclay : campement d’occupation des champs 

Se mobiliser pour la préservation des terres agricoles

• 07/07 : table-ronde avec C.Villani

• 28/08 : festival Dernières moissons

• 05/09 : débat démocratie & CCC

• 12/09  : spectacle Audrey Vernon

• 11 - 19 septembre : semaine Low-Tech



Zaclay : campement d’occupation des champs 

Se mobiliser pour la préservation des terres agricoles

Quel impact ? 

Rendre visible et faire prendre conscience : Le Plateau de Saclay, territoire 

menacé d’artificialisation

Prise de position : C.Villani contre le tronçon Ouest de la Ligne 18

Lien et convergence des luttes (Gonesse, Jardins d’Aubervilliers…)

Expérience de vie (sobriété, collectivité, auto-gestion, accueil et bienveillance)

Et maintenant ?

- Un campement durci pour l’hiver

- Diabolisé par certains politiques 

- Menacé par les autorités

- Farouchement résolu à continuer la 
lutte pour la préservation du plateau



Marches des Terres
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Ligne 18 : Question du passage au sol

→Si métro au sol => annulation définitive du TCSP, et  

nécessité d’une nouvelle DUP

→ Nouvelle Enquête Publique: le CA de l’Amap 

rencontre les 3 commissaires  enquêteurs

L’Amap des Jardins de Cérès a émis

un avis négatif sur le projet de ligne

18 soumis à enquête publique en 2021



Section au sol
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Après avoir apprécié l’ensemble de ces éléments, la commission

d’enquête émet une réserve : le projet initial prévoit une réalisation en

viaduc, le projet modifié proposé réduit considérablement l’impact visuel

de la Ligne 18 mais génère, alors, des impacts fortement négatifs pour

les activités agricoles. Ainsi, il apparaît à la commission d’enquête

judicieux d’apporter un correctif au projet modifié présenté en

prolongeant en tranchée ouverte avec un passage en tranchée

couverte sous la RD938. La ligne 18 pourrait être à la même profondeur

entre la zone des Graviers et le rond-point de Châteaufort.

… la commission d’enquête considère que l’enjeu des activités

agricoles est fort, majeur sur ce territoire. La modification du projet a

un impact neutre sur la Zone de Protection Naturelle Agricole

Forestière mais un impact fort en terme qualitatif du fait du

morcellement des parcelles et de la rupture des continuités agricoles.

Par ailleurs, il importe de surveiller attentivement la qualité des terres

et le réseau de drainage existant de manière à éviter toute altération.

Enfin , le chantier de réalisation va s’échelonner sur plusieurs années et

aura des incidences, à l’égard du monde de la filière agricole, sur la

possibilité de transmission des exploitations, de l’évolution de leur modèle

agricole, sur la production des exploitations. Ainsi, la commission

d’enquête émet une réserve concernant les modalités de chantier

prévues pour le secteur de la Zone de Protection Naturelle Agricole

Forestière.



Nouveau Recours au Conseil 

d’Etat



Vote rapport moral



Rapport Financier
Trésorière : Martine Bonnet

Trésorière adjointe :  Catherine Kokoreff
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Vote Bilan financier 2021





Vote Budget 2022



VOTE sur le 

Rapport Financier
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Rappel 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

12 membres



Election Conseil d’Administration  2022

Juliette Chazan

Catherine Kokoreff

Cyril Girardin

Marie-Paule Viger

Cristiana Vandame

Martine Bonnet

Virginie Couderq

Corinne Chuat

Benoit Maherault

Michel Menou

Daniel Dezulier

Barbara Baures

7 candidates

et 3 candidats

10 réunions par an



VOTE sur le 

Nouveau Conseil 

d’Administration
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Fin de l’assemblée 
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Annexes



La récolte a été moyenne, 480 kg de pommes en tout ont

été distribuées, 8 kg par contrat :

- 4 kg en octobre

- 2 kg en novembre

- 2 kg en décembre.

En 2020, la récolte avait été de 782 kg.






