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AMAP du Croissant / Bottière 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 2 JUIN 2015 

 
Ordre du jour 

- Démission du bureau : présidente, secrétaire et trésorière. Appel à candidatures. 
- Tour de table des AMAP et nouvelles des producteurs 
- Nouveautés 2015/2016 : nouveau contrat légumes => 3 tailles de paniers 
- Démarrage des contrats légumes décalé de 2 semaines et porté au 17/09/2015 (suite à l'abandon cette année 

des doubles distributions), le présent contrat légumes étant prolongé jusqu’au 10/09/15 inclus. 
- Planning des distributions - Attention, jeudi 5/05/2016 + 14/07/2016 seront fériés ! 
- Recherche de coordinateurs pour les AMAP poissons et agrumes (départ de Corinne Lamé) 
- Participation au FORUM DES ASSOCIATIONS de septembre 2015 
- Changement d'hébergeur pour le blog suite à une hausse de tarif (en cours d'étude) 
- Changement de banque pour supprimer les frais bancaires 
- Election à main levée du nouveau bureau   

 

Personnes présentes 
Joël Briand (paysan boulanger),  
Grégoire Chaplot (crépier),  
Mathilde Morgand (coordinatrice AMAP miel),  
Dominique Le Guirriec (coordinatrice AMAP galettes),  
Cécile Le Rouzic (coordinatrice suppléante AMAP galettes),  
Loëtitia Van Tongerloo (coordinatrice AMAP légumes),  
Myriam Moyon (producteur Légumes, fraises, kiwis),  
Germain Lienart (coordinateur AMAP pain),  
Benoit Langlais (mangeur), 
Christophe Leclerc (coordinateur AMAP œufs & volailles),  
Gaëlle Dormoy (mangeuse),  
Amélie Vergnolle (mangeuse),  
Mélanie Magonthier (mangeuse),  
Guénaelle Bodet (mangeuse),  
Emmanuel Roux (coordinateur Amap Kiwis),  
Johanna Mellou (coordinatrice Amap Fraises),  
Gaëlle L’Hermitte (présidente),  
Muriel Pata (trésorière)  
et Carole Boutin (secrétaire) 
 

Point trésorerie 
Le bilan de l’exercice passé est positif (+39€) 
Concernant l’année en cours, l’association compte 101 adhérents : des adhésions 2014/2015 sont encore en attente de 
règlement. Le montant de la cotisation est maintenu à 5€ par adhérent (pas d’augmentation depuis la création de 
l’Association en septembre 2009). 
Un changement de banque est prévu prochainement afin d’éliminer les frais bancaires retenus par le Crédit Coopératif 
pour la tenue de compte de l’Association. Le choix se porte sur le Crédit Mutuel, de préférence une agence à proximité 
du quartier. 
 

Forum des Associations 
L’AAAC confirme sa participation au Forum des Associations organisé le samedi 5 septembre 2015 de 9h à 17h, place du 
Cdt Cousteau à Nantes. C’est l’occasion pour nous de « recruter » de nouveaux amapiens dans le quartier, et aussi de 
promouvoir notre façon de consommer et expliquer notre démarche solidaire. 
Tout adhérent souhaitant y participer et y faire une permanence est le bienvenu. Faites-vous connaître auprès de Carole 
à caroboutin@gmail.com avant le 31/08 de préférence. Cette permanence sera décomptée de celle que vous devez 
faire au moins 2 fois dans l’année.  
      Avis aux volontaires ! 

 

mailto:caroboutin@gmail.com
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Permanences 
 
Nous proposons un planning de permanences accessible sur fichier partagé « on line » qui sera mis en place avant l’été. 
Nous espérons ainsi permettre à chacun de gérer ses disponibilités et ne pas laisser Fabrice en manque de bras pour 
décharger et distribuer ses légumes.  

 
Planning des distributions 
Le planning de distributions 2015-2016 s’organise autour des jours fériés et des vacances scolaires. Merci de noter qu’il 
n’y aura pas de distribution de légumes* les jeudis suivants : 

- 22/10/2015 

- 24/12/2015 => la distribution de Noël sera exceptionnellement avancée au mercredi 23/12/2015 

- 31/12/2015 
- 11/02/2016 
- 07/04/2016 
- 05/05/2016 FERIE 
- 14/07/2016 FERIE 

 
*les autres producteurs sont invités à « se caler » sur ces dates pour leur propre distribution, et supprimer de leur 
planning les 2 jeudis fériés 2016. 
 

Les nouveaux contrats pourront démarrer dès le 3/09/15 (sauf pour les légumes). 
 

AMAP légumes - Producteur : Fabrice & Myriam MOYON / Coordinatrice - Loëtitia Van Tongerloo 
L’assemblée générale a validé les nouveaux formats de paniers légumes. Ils seront proposés dans les contrats qui 

débuteront à la rentrée 2015, le 17/09/2015 pour 44 distributions (jusqu’au 25/08/2016) :  
- Petit panier (1 personne) : 8€ / 4-5 légumes 
- Moyen panier (3 personnes) : 12€ / petit panier + 2 légumes 
- Grand panier (4 personnes) : 16€ / moyen panier +2 légumes 

 

AMAP volailles/œufs – Audrey Lacroix, Ferme du Limeur / Coordinateur Christophe Leclerc 
Audrey nous transmets ce message qui expose la situation de la Ferme du Limeur : 
 

« Bonsoir à tous, Nous ne pouvons malheureusement pas être présents ce soir car notre fille fait un 
spectacle. Nous souhaitions néanmoins vous présenter succinctement la situation de la ferme cette année. 
 
Notre bilan 2014 est mauvais, et ce pour la deuxième année consécutive. Suite aux mauvais résultats de 
2013 nous avions pourtant mis les bouchées doubles et diminué drastiquement nos rémunérations. Mais 
force est de constater que notre analyse de la situation n’était pas la bonne, aussi avons-nous revu toute 
notre stratégie, notre fonctionnement, et avons acté  un prévisionnel pour remonter la pente et réussir à se 
rémunérer de notre travail. 
 
Autant dire que le moral n’était pas au top en ce début d’année mais nous sommes sur la bonne voie. Les 
conséquences de nos décisions sont les suivantes : 

 Fin du contrat avec notre unique salariée Séverine que vous avez croisé parfois et qui travaillait avec nous 
depuis  3 ans. 

 Modification du système d’alimentation et de suivi des poulets (rationnement en aliment, amélioration 
du fonctionnement, répartition des tâches, etc…) 

 Augmentation des prix.  
Dès Mars nous avons augmenté le prix de nos poulets au magasin qui est aujourd’hui à 11,40€/kg. Et 
2,40€/les 6 œufs. 
Cette augmentation est basée sur le nouveau calcul de prix de revient des poulets, et des œufs. Nous avons 
pour la première fois majoré ce prix pour prendre en compte le temps de commercialisation (que nous 
n’avions jamais comptabilisé !!!). Nous appliquons la règle suivante : majoration de 20% pour le magasin et 
de 10% pour les Amap.  
 
Ce qui amène le prix du poulet en Amap à 10,60€/kg au lieu de 9,20€/kg aujourd’hui. Cela représente en 
moyenne pour un contrat mensuel une augmentation de 25 euros sur l’année, et pour un contrat 
hebdomadaire une augmentation de 50 euros sur toute l’année. 
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Pour comparaison le prix du poulet bio en supermarché aujourd’hui est de 11,50€/kg. 
Les œufs passeront à 2,10€/les 6 au lieu de 2 euros aujourd’hui. 
 
C’est le prix de notre survie. Ces augmentations sont dues aux augmentations répétées du prix des céréales 
que nous n’avons pas répercutées à temps dans notre prix de revient. N’hésitez pas à venir poser vos 
questions si besoin pendant les permanences. Audrey se fera un plaisir d’y répondre ! » 

 

 
AMAP produits laitiers - Producteur : Patricia Van Lierde, Ferme de la Mer de l’Isle /Coordinateur : 
Guénaelle Bodet 
Le contrat fromages actuel cours jusqu’au 22/10/2015.  
La Ferme de la Mer de l’Isle pourrait proposer des colis agneau/merguez. La faisabilité de ce contrat reste à étudier 
(modalités, logistique de distribution, fréquence, …). Guénaëlle Bodet nous tiendra informés. 
 

Il est envisagé de proposer un mini-contrat fromages de 2 mois pour septembre/octobre 2015. 

 

AMAP pain – Paysan-boulanger : Joël BRIAND / Coordinateur : Germain Liénart  
Joël remercie les AMAP et les mangeurs pour leur confiance et leur investissement dans l’Amap. Pour le contrat en 
cours, le stock de farine produit par Joël a été complété par une farine achetée, dans une proportion de 50/50 dans les 
pains préparés par Joël. 
La quantité de pains produit a augmentée : 471 pièces cette année contre 428 l’année précédente (241 kg de farine 
contre 214kg). 
Joël invite tous les mangeurs à lui faire part de leurs observations/suggestions dans le but de toujours améliorer la 
qualité du pain. Le blé est cultivé sur 3ha et une hausse de rendement est attendue pour la prochaine récolte. 
 

Une journée porte ouverte/rando/pique nique est prévue le 27 septembre 2015 => RDV à 10h30 chez Joël à 

Marsac s/Don pour le café – Randonnée – Pique-Nique !!! Germain donnera plus de précision à la rentrée. 
 
Après la trêve estivale, les contrats pains reprendront en septembre avec deux nouveautés : 

- Les choix de pains sur les semaines paires/impaires pourront être différents 
- Pour la première fois, il est possible que le prix du pain augmente de 5cts. 

 
Message de Bernard THEBAULT – Producteur sel / Coordinateur : à définir 
Sabine Leclerc, coordinatrice, souhaite passer la main. 

Recherche d’un nouveau coordinateur pour l’AMAP sel.   Avis aux volontaires !! 
 

AMAP galettes de sarrasin –Crépier : Grégoire CHAPLOT / Coordinatrice : Dominique Le Guirriec  
C’est une très bonne année pour Grégoire. Il s’agissait d’une année de transition puisque est aujourd’hui 100% en 
AMAP. Ce nouveau fonctionnement lui permet de faire uniquement du bio et davantage de sarrasin. Le prix du sarrazin 
étant stable, le prix des galettes l’est également. 
 

Démarrage des contrats le 10/09/2015. Après consultation des Amapiens, 2 contrats, de septembre à juin, seront 
proposés à la rentrée : 

- 1 contrat de 18 distributions (tous les 15 jours) 
- 1 contrat de 30 distributions (hebdomadaire) 

 

AMAP fraises - Producteur : Fabrice & Myriam MOYON / Coordinatrice : Johanna Mellou 
Les contrats seront renouvelés pour l’été prochain. 
 

AMAP kiwis – Producteur : Fabrice & Myriam MOYON / Coordinateur : Emmanuel Roux 
Les kiwis rouges seront ajoutés à la distribution de l’hiver prochain. 

 
Message de Véronique GRATAS – Coordinatrice Noix / Producteur Paul GAUTREAU 
Reconduction des contrats à venir 

 
AMAP miel & pain d’épices - Producteur : Alain BRANCHEREAU / Coordinatrice : Mathilde Morgand  
Reconduction des contrats à venir 

 



4/4 
http://amap-croissant.org/ 

AMAP pommes & jus de pommes - Producteur : Jacques CASSARD / Coordinateur : Yoran Le Moal 
La saison passée a été plus faible en termes de quantité. Rien d’anormal puisque les fruitiers sont plus productifs une 
année sur deux. Reconduction des contrats à venir 
 

AMAP poissons - Producteur : GIE « les pêcheurs de l’Île D’Yeu »/ Nouveau coordinateur : Benoît Langlais 
Benoît Langlais s’est proposé pour être le nouveau coordinateur de l’Amap poissons. Merci à lui ! 

 
AMAP agrumes de Corse - Producteur : Coopérative Aliméa / Coordinateur : à définir ? 
Un nouveau programme de distribution va être mis en place par les producteurs. 
La question se pose du maintien de la distribution des agrumes via l’Amap. L’alternative étant de passer contrat 
directement auprès des producteurs corses.  
A voir en fonction de la demande si nécessité de signer un nouveau contrat et nommer un nouveau coordinateur ? 

 
Réélection 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.  
 
La date de l’Assemblée Générale, initialement organisée en décembre, est désormais arrêtée en juin de chaque année pour 
plus de cohérence (organisation des plannings, la mise en place des renouvellements de contrats annuels se fait en juin, 
avant les grandes vacances d’été). 
 
Le nouveau bureau est ainsi constitué, nommé pour 1 an (cf statuts) : 
 

- Présidente : Gaëlle L’Hermitte (en poste depuis la création de l’AAAC en septembre 2009) 
- Trésorière : Carole Boutin  
 

Merci à Muriel Pata qui été trésorière pendant plus de 5 ans. Un ou une remplaçante serait bienvenu(e), sachant que Carole 
assure l’interim en attendant. 

    Avis aux volontaires !!  

 
Et pour finir … 
 

- Une suggestion a été faite par Christophe Leclerc de réduire d’une demi-heure le créneau de distribution du jeudi, 
soit de 18h30 à 19h30. A la majorité, les participants présents ont choisi de maintenir les horaires actuels de 18h à 
19h30.  
 

- Il est rappelé que tout adhérent souhaitant voir des changements s’opérer de quelques façons que ce soit à 
l’organisation générale des Amaps et de leur coordination pourra être entendu à la condition d’être présent aux 
réunions. La prochaine AG étant prévue début juin 2016. 
 

- D’ici là, toute suggestion peut être adressée par mail à la présidente, Gaëlle L’hermitte à gaellelhermitte@yahoo.fr 
qui pourra, le cas échéant, organiser une rencontre en cours d’année afin de débattre autour du sujet. 

 

 
Amapement Vôtre 

 

 www.amap44.org 
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