AAAC (Bottière)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 14 JUIN 2016
COMPTE-RENDU
Ordre du jour










Démission du bureau – Appel à candidatures (la trésorière/secrétaire ne se représente pas)
Rapport moral de la Présidente
Rapport financier du Trésorier
Tour de table des AMAP et nouvelles des producteurs
Point sur les cotisations et adhésion à l'Inter AMAP 44
Point sur les permanences
Planning des distributions pour la saison 2016-2017
Questions diverses
Election à main levée du nouveau bureau

Personnes présentes
Thomas RIVIERE, Gaëlle et Jean-Marc DORMOY, Cécile LE ROUZIC, Isabelle COUDRET, Johanna MELLOU (coordinatrice
fraises), Sébastien GATELIER, Sabine LECLERC (coordinatrice sel), Christophe LECLERC (coordinateur volailles et œufs),
Cécile NICOU, Emmanuel ROUX, Jacques CASSARD (producteur pommes), Loëtitia VAN TONGERLOO (coordinatrice
légumes), Myriam MOYON (producteur légumes), Régis CAHU, Julie LEFEVRE, Mélanie MAGONTHIER, Simon CITEAU,
Audrey LACROIX (La Ferme du Limeur - productrice volailles et œufs), Gaëlle L’HERMITTE (Présidente), Joël BRIAND
(paysan-boulanger), Germain LIENART (coordinateur pain), Emilie RAVALLI (La Ferme des 100 Poules), Grégoire
CHAPLOT (producteur galettes), Benoît LANGLAIS, Carole BOUTIN (secrétaire/trésorière).

Rapport moral de la présidente
Remerciements aux participants venus nombreux à cette rencontre annuelle qui a pour but principal de faire le bilan de
l’année écoulée et de préparer la suivante. En effet, les contrats légumes sont prêts dès le mois de juin pour permettre
er
à chacun de les signer avant les Vacances d’Eté. La nouvelle saison commence officiellement le Jeudi 1 septembre
2016. Un calendrier des livraisons a été fourni à l’ensemble des coordinateurs, y indiquant les 6 jeudis de nondistribution consécutifs aux congés du maraîcher et jours fériés (voir tableau des livraisons en pièce jointe).
L’année a été riche en évènements ! En effet, l’Amap du Croissant/Bottière a participé le :
Samedi 5 septembre 2015 au Forum des Associations de Nantes Est, Place du Cdt Cousteau
Dimanche 6 septembre 2015 à la Folie des Plantes, Parc du Grand Blottereau, sur le stand de l’Inter Amap 44
Dimanche 27 septembre 2015 à la visite/rando/pique-nique organisée à Marsac s/Don par Joël notre paysan
boulanger
Mercredi 21 octobre 2015 à la permanence de l’Util’O’Bus, tenue par Yoran qui a ainsi représenté l’Amap
Samedi 28 mai 2016 au Swing des Jardins avec un stand animé par Sabine LECLERC, Loëtitia, Carole et Gaëlle.
J’espère vivement d’autres propositions de visite sur les exploitations de nos producteurs partenaire, et surtout une
participation importante des Amapiens, en particulier les nouveaux arrivants qui ont besoin de créer ce lien qui nous
unit tous depuis quelques années maintenant ! Vous êtes les bienvenus !

Point trésorerie
Le bilan définitif de l’exercice 2014-2015 est positif avec un excédent de 72,38€ (voir annexe 1). Le bilan provisoire de
l’exercice 2015-2016 (voir annexe 2) est principalement marqué par l’augmentation importante des frais
d’hébergement du blog en cours d’année.
- Changement d’hébergeur - L’hébergeur 1&1 INTERNET a imposé unilatéralement de nouveaux services. Le
changement d’hébergeur est donc en cours pour un transfert vers OVH pour un coût annuel de 43,06 €.
- Changement de banque - Le changement de banque a été effectué fin décembre 2015 du Crédit Coopératif vers le
Crédit Mutuel. Les frais bancaires passent de 4,14€ à 3,21€ par mois. Les frais d’envoi de chéquiers ne sont plus
facturés. Le Crédit Mutuel est par ailleurs plus accessible et les opérations peuvent se faire en ligne, ce qui économise
des frais de timbres.
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L’association compte, pour l’exercice 2015-2016, 74 adhérents (contre 101 sur l’exercice précédent).

Point animations
A l’occasion du Swing des jardins qui s’est tenu le 28 mai dernier, Sabine LECLERC et Loëtitia VAN TONGERLOO ont
proposé et mis au point une animation, très appréciée, à destination des petits (et des grands !!) : un jeu des 7 familles
sur le thème des familles de légumes. Un petit coin salon a été confectionné avec table basse et coussins réalisés avec
du matériel de récupération. Cette réalisation a bien sûr vocation à être réutilisée à l’occasion d’une prochaine
manifestation.
L’AAAC participera cette année encore au Forum des associations le 10 septembre 2016, place du Commandant
Cousteau. L’occasion de présenter l’association et d’inscrire de nouveaux adhérents.
 Un appel sera lancé fin août pour participer à cette manifestation et assurer une permanence le matin ou l’aprèsmidi.

Planning des distributions
Le planning de distributions 2016-2017 s’organise autour des jours fériés et des vacances scolaires. Merci de noter qu’il
n’y aura pas de distribution les jeudis suivants : 20/10/2016 – 22 et 29/12/2016 – 16/02/2017 – 13/04/2017 –
25/05/2017 (voir tableau des livraisons en pièce jointe).
La gestion du planning des permanences est assurée par Robert BROUARD depuis début septembre 2015
Il nous dit procéder de la façon suivante :
« * J'imprime de la version électronique le jeudi format A4 N&B, et je l'emmène avec moi (lorsque c'est moi qui
vais chercher les légumes)
* je compare à l'ancienne version et reporte les éventuelles différences sur la nouvelle feuille sur place
* je prends l'ancienne version et reporte les éventuelles différences sur le google doc en arrivant chez moi (ou un
peu plus tard parfois…)
* Le jeudi matin, j'envoie un texto de rappel aux personnes inscrites
C'est un peu fastidieux et source d'erreur, donc si quelqu'un a une meilleure idée je suis preneur. »
En effet, cela est fastidieux, d’autant que les 2 versions demeurent vraisemblablement indispensables.
Le rappel par SMS du jour J est grandement apprécié et tout le monde semble satisfait de ce fonctionnement, sauf qu’il
manque SOUVENT des inscrits et que les relances n’ont pas toujours le résultat escompté.
 L’idée serait donc, à l’instar d’autres Amap qui fonctionnent déjà sur ce modèle, et comme le propose
également Germain (cf paragraphe Amap pain), d’inscrire directement les personnes sur le planning de
permanence au moment de la signature du nouveau contrat, avant le début de la nouvelle saison. Un planning
sera édité en ce sens et chacun devra s’inscrire sur 2 dates pour la période 2016-2017 à venir : les dates
pourront être modifiées par la suite, en fonction des activités de chacun.

Adhésion Inter AMAP 44
Une réflexion sur la demande d’adhésion de l’Inter AMAP 44 est actuellement en cours (voir annexe 3). Sur la base des
74 adhérents de l’Amap du Croissant, cela reviendrait à payer 37€ de cotisation pour 2016-2017.

AMAP légumes - Producteur : Fabrice & Myriam MOYON / Coordinatrice - Loëtitia Van TONGERLOO
Cette saison voit une baisse du nombre de paniers (de 74 à 56). Le nouveau système de différentes tailles de paniers a
été un peu difficile à appréhender et il a fallu un temps d’adaptation pour gérer correctement les compositions.
Plusieurs facteurs ont impacté l’activité :
- Les soucis de santé de Myriam ont perturbé le planning des plantations et obligé à réduire le nombre des AMAP
servies par la ferme (de 4 à 2 AMAP). Myriam et Fabrice continue de livrer les 5 magasins Chlorophylle
(diversification introduite il y a 2 ans).
- Les aléas climatiques qui entraînent un retard pour certaines récoltes (de 15 jours pour les tomates et 1 mois pour
les fraises).
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Nouveauté pour la saison prochaine, des semis d’endives ont été préparés pour une récolte prévue cet hiver, en même
temps que la mâche.

AMAP pommes & jus de pommes - Producteur : Jacques CASSARD / Coordinateur : Yoran LE MOAL
Le nombre de contrats pommes est stable avec 28 contrats cette saison.
La récolte à venir sera plus faible comme l’indique la quantité de fleurs et ce pour des raisons climatiques (un besoin en
froid pas couvert entrainant une floraison hétérogène et des coups de gels). Les estimations sont de 90 tonnes de
pommes (contre 130 l’année dernière, soit 70% d’une récolte normale). Il y aura donc moins de jus car moins de
pommes déclassées. La baisse ne devrait cependant pas impacter les quantités des différents paniers. Le contrat
pommes sera transmis en septembre, avant démarrage des distributions.
Un contrat jus l’été (pommes + pétillant) est proposé : livraison unique le 30.06.16.
(Le projet poire est toujours en cours avec l’acquisition de foncier à venir).
Une visite du verger est envisagée le samedi 9 juillet 2016 à 15h (en attente de confirmation).

AMAP volailles/œufs – Audrey Lacroix, Ferme du Limeur / Coordinateur Christophe LECLERC (à remplacer)
Après 5 années de collaboration, la Ferme du Limeur ne livrera plus l’AAAC.
L’année 2015 a été une très bonne année avec notamment une augmentation des ventes directes. L’objectif n’étant pas
d’augmenter la production, le choix a été de ne plus livrer que 2 Amap sur les 3 et l’AAAC est la plus éloignée
géographiquement. Audrey remercie l’AAAC pour ces belles années qui ont permis à la Ferme du Limeur de lancer puis
de stabiliser son activité.
 Comme tous les ans, la Ferme du Limeur organise la Fête de la Saint Jean qui se tiendra le 2 juillet 2016. Une
journée festive, musicale et champêtre pour petits et grands. Toutes les informations sont disponibles sur le site
de la ferme : http://www.fermedulimeur.fr/Accueil.html.
Audrey est venue accompagnée de Emilie RAVALLI, de la Ferme des 100 Poules à Corcouët sur Lorgne, qui pourrait
prendre la relève. Ce nouveau producteur pourrait assurer les livraisons dès septembre pour les poulets et les œufs à
raison d’une distribution par mois. Un premier contrat test serait mis en place de septembre à décembre. (La Ferme des
100 Poules a par ailleurs un projet de GAEC en cours qui permettrait d’augmenter les quantités actuelles et de proposer
en plus des lapins et de l’agneau sous forme de colis).
Christophe LECLERC, que nous remercions pour son investissement comme coordinateur, souhaite passer la main.

AMAP pain – Paysan-boulanger : Joël BRIAND / Coordinateur : Germain LIENART
Joël remercie les Amapiens fidèles, et les nouveaux … Il est très agréable d’avoir de bons retours sur la qualité du pain.
La quantité de pain fournie chaque jeudi est stable avec 26kg. Les contrats plus nombreux mais plus petits.
L’année est bonne pour le blé avec un stock de 1200 kg qui devraient donner 900 kg de farine. Joël produit 300 kg de
pain par semaine.
Une demande a été formulée pour du pain complet mais, outre qu’il est plus difficile à fabriquer, il est aussi moins
demandé. Le choix reste donc de proposer un pain semi-complet.
 PERMANENCE : La présence d’un Amapien est requise chaque jeudi lors de la distribution pour prendre le relai de
Joël à partir de 18h30. Joël a en effet 45mn de trajet (et un réveil très matinal le lendemain) et cela lui permettrait
de partir plus tôt. L’idée serait d’inscrire les personnes au moment de la signature du nouveau contrat.

AMAP galettes de sarrasin –Crépier : Grégoire CHAPLOT / Coordinatrice : Dominique LE GUIRRIEC
2 ans de collaboration avec l’Amap et Joël remercie les Amapiens pour leur soutien et les retours très positifs.
L’année a été marquée par quelques péripéties au niveau des contrats. En conséquence, le format de la prochaine
saison sera d’une distribution tous les 15 jours.
Le projet de produire son sarrazin est toujours d’actualité avec un partenariat possible avec la Ferme du Limeur.
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 Pour information, Dominique sera absente en septembre et octobre 2016. Il faudra sans doute prévoir un relai. La
coordinatrice suppléante, Cécile LE ROUZIC, y pourvoira certainement (à vérifier ?).

AMAP poissons - Producteur : GIE « les pêcheurs de l’Île D’Yeu »/ Coordinatrice : Benoît LANGLAIS
Benoît est très enthousiaste sur la qualité des poissons ultra frais, et sur les quantités (4 bateaux en GIE).
- 9 contrats sur l'année, plus un dixième pour la dernière distribution
- 33 € par colis, entre 3 et 5 kg de poissons, 9 distributions (les 4 coordinateurs - 100 colis - se répartissent les
permanences pour les distributions)
- pour l'an prochain les premières dates sont fixées: 4/10, 8/11 et 6/12
Redémarrage des distributions le 4 octobre 2016.
 Une opération « port ouvert » sera proposée en octobre 2016 (précisions à venir).

AMAP sel - Bernard THEBAULT, Producteur sel / Coordinateur : Sabine LECLERC
On observe une baisse de commandes sur les 2 dernières années. Le format reste d’une distribution en décembre.
Une visite de la saline est proposée le 26 juin 2016 à 15h avec cueillette de salicornes. Un départ groupé en train (+ vélo
éventuellement) est proposé. Sabine précisera l’organisation de cette journée.

AMAP produits laitiers - Producteur : Patricia Van Lierde, Ferme de la Mer de l’Isle/Coordinateur :
Guenaëlle Bodet
Il n’y avait cinq demandes seulement de contrat fromages pour 2015-2016. Des échanges avec le producteur, il
ressortait notamment l'impossibilité de choisir le type de fromage (cette faible demande a été constatée dans une autre
AMAP pour le même producteur).
 Les personnes intéressées peuvent se faire connaître. Si le nombre est suffisant, un contrat pourrait être envisagé.
Dans ce cas, il faudra nommer un(e) nouveau(elle) coordinateur(trice), Guénaëlle souhaitant passer la main.

AMAP fraises - Producteur : Fabrice & Myriam MOYON / Coordinatrice : Johanna MELLOU
Les fraises ont un mois de retard du fait des conditions climatiques.
Nouveau : Un contrat framboise est proposé pour cet été !

AMAP kiwis – Producteur : Fabrice & Myriam MOYON / Coordinateur : Emmanuel ROUX
Les kiwis sont magnifiques et la prochaine récolte s’annonce très bonne avec toujours 3 variétés de kiwis.

AMAP noix - Producteur Paul GAUTREAU / Coordinatrice Véronique GRATAS
Même principe de 4 distributions pour la saison prochaine pour les noix et les produits dérivés.
Paul proposera des friandises au chocolat uniquement les 2 premières distributions d'octobre et de décembre car trop
compliqué à produire ensuite.
Les noisetiers se sont bien développés mais il est encore trop tôt pour en proposer.
 A prévoir une visite à Etriché (49) à l’automne prochain et pourquoi pas louer un minibus 8 places pour regrouper
les personnes intéressées mais que la distance peut rebuter (115 km de Nantes).

AMAP miel & pain d’épices - Producteur : Alain BRANCHEREAU / Coordinatrice : Mathilde MORGAND (à
remplacer)
Voici les nouvelles, pas très bonnes, d'Alain BRANCHERAU, notre apiculteur :
« Compte tenu de la météo, ce printemps ne sera pas mon meilleur souvenir d'apiculteur. Une petite récolte donc,
surtout du cassis. Avec toute cette eau qui est tombée, il y a un potentiel pour faire du miel d'été si les températures
remontent. »
Pour rappel, il n'y avait déjà pas eu de distribution de miel ce printemps en raison de la dernière récolte qui n'avait pas
été terrible. La prochaine distribution devrait donc être au plus tôt fin septembre je pense.

4/7

http://amap-croissant.org/

Mathilde, coordinatrice, souhaite que quelqu’une personne prenne le relai. Merci pour son investissement dans cette
mission.

AMAP agrumes
le contrat Agrumes pour l'Hiver 2016/2017 est géré directement par Véronique PENICAUD de l'Amap de Mauves
s/Loire. Les contrats sont à lui renvoyer directement, sous réserve de places disponibles.
 Gaëlle enverra un mail d’information (mail envoyé le 15 juin).

Election du bureau
Le bureau de l’association ayant démissionné en début d’assemblée générale, l’élection, à main levée, s’est déroulée en fin
de séance. Aucun candidat ne s’étant proposé avant ou pendant la présente assemblée générale ordinaire pour le poste de
Président, la Présidente se représente à nouveau (pour la 7è année consécutive).
Le nouveau bureau est ainsi constitué :
- Présidente : Gaëlle L’HERMITTE
- Trésorier : Simon CITEAU / en remplacement de Carole Boutin
- Secrétaire : Cécile NICOU
Pour les coordinateurs, les nouveaux venus sont :
- Amap Miel : Thomas RIVIERE / relais de Mathilde MORGAND
- Amap volailles/œufs : Mélanie MAGONTHIER (à confirmer) / relais de Christophe LECLERC
Merci et bons mandats !

Amapement Vôtre
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ANNEXES
Annexe 1 – BILAN FINANCIER DEFINITIF 2014/2015
BILAN FINANCIER AAAC
EXERCICE 2014 – 2015
RESSOURCES
Report de l'excédent de l'exercice 2013-2014
COTISATIONS
Cotisations
TOTAL RESSOURCES
CHARGES

Montants
39,62 €
405,00 €
444,62 €
Montants

ACHATS
Réception AG
Fournitures (verres et couteaux)
Autocolants AMAP
SERVICES EXTERIEURS
Assurance MAIF
Frais bancaires
Abonnement 1&1 Internet - Blog
TOTAL CHARGES
EXCEDENT AU 31/08/2015

186,54 €
33,33 €
22,81 €
372,24 €
72,38 €

SOLDE DU COMPTE BANCAIRE AU 31/08/2015

344,85 €

49,54 €
49,86 €
30,16 €

Annexe 2 – BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2015/2016 (au 31/05/2016)
BILAN FINANCIER AAAC
EXERCICE 2015–2016 (provisoire)
RESSOURCES
Report de l'excédent de l'exercice 2014-2015
Rachat parts sociales Crédit Coopératif

Montants
72,38 €
15,25 €

COTISATIONS
Cotisations

340,00 €

TOTAL RESSOURCES
CHARGES

427,63 €
Montants

ACHATS
Animations (Forum des associations et Swing des jardins)

30,40 €

Fournitures

45,54 €

SERVICES EXTERIEURS
Assurance MAIF

187,54 €

Frais bancaires

21,01 €

Abonnement 1&1 Internet - Blog

65,58 €

TOTAL CHARGES
EXCEDENT AU 31/05/2016

362,57 €
77,56 €

SOLDE DU COMPTE BANCAIRE AU 31/05/2016

156,42 €
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Annexe 3 – Appel à adhésion de l’interAMAP44
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