
 

 

ASSEMBLÉE G

 
F Ordre du jour 

- Point trésorerie 

- Point sur les AMAP 

- Nouveautés : Kiwis, galettes + farine

- Planning légumes - Annulation des doubles distributions 

- Recherche producteur produits laitiers/chèvre + coordinateur. Toutes propositions bienvenues. John ne reste 

pas coordinateur (à partir de janvier)

- Manifestations – Retour 2014 : Swing / Disco Soupe

- Forum des associations – Projets 2015

- Annonce AG extraordinaire en Juin 2015 

 

F Personnes présentes 
Joël Briand (paysan boulanger), Grégoire Chaplot (crépier), Audrey Lacroix (Ferme du Limeur

Mathilde Morgand (coordinatrice AMAP miel), 

(coordinatrice suppléante AMAP galettes),

(coordinateur AMAP pain), Christophe Leclerc (coordinateur AMAP

(mangeurs), Valérie Potier (mangeuse), Amélie Vergnolle (mangeuse), Mélanie Magonthier (mangeuse), Guénaelle 

Godet (mangeuse), Gaëlle L’Hermitte (présidente), Muriel Pata

 

F Bilan financier 
Le bilan de l’exercice passé est positif (+39

Concernant l’année en cours (2014-2015), l’association compte 101 adhérents (sur lesquels 64 cotisations seulement 

ont été acquittées à ce jour). 

La question a été soulevée du montant des frais bancaires mais le choix du Crédit Coopératif est cohérent avec la 

démarche de l’AMAP. 

 

F     AMAP volailles/œufs – Audrey Lacroix, Ferme du Limeur
5 ans de partenariat déjà avec la Ferme du Limeur qui, pour reprendre les mots d’Audrey, «

rails ». Le départ de l’associé continue à faire peser une surcharge financière 

auquel s’ajoute le contexte économique, les contraintes d’approvisionnement,…

 

Le prix des volailles, affiné chaque année, augmente de 20 cts/kg. Cette augmentation s’explique par l’augmentation de 

certains prix (céréales, pétrole) et notamment par le surcoût que représen

 

La Ferme du Limeur organise une porte ouverte la deuxième semaine d’octobre
Amapiens et Amapiennes à La Fête de la Saint Jean
informative, musicale, champêtre, clôturée par un spectaculaire et chaleureux feu de la Saint Jean. La date et le 

programme sera précisés ultérieurement.

 

Bienvenue à Christophe Leclerc, nouveau coordinateur, qui prévoit de faire une 

niveau du solde pour éviter d’éventuelles surprises à la fin du contrat.

 

F     Message de Bernard THEBAULT – Producteur
« La distribution de sel est repoussée d'une semaine, soit 

� Un été très humide avec un record en août (120mm, 

� Un beau mois de septembre qui m'aura permis de produire un peu de fleur de sel, mais pas de sel gris pour la 

2
ème

 année consécutive. 

� Rassurez vous, j'ai suffisamment de stock pour satisfaire vos besoins, alors n'hésitez pas !.... Chaque contrat est 

important pour moi qui ne travaille qu'en vente directe, essentiellement avec des amaps (70% de mes ventes), 

AMAP du Croissant / Bottière 
E GÉNÉRALE ANNUELLE DU 2 DÉCEMBRE 2014

: Kiwis, galettes + farine 

Annulation des doubles distributions – Report des livraisons : 12/02/2015 + 03/09/2015

Recherche producteur produits laitiers/chèvre + coordinateur. Toutes propositions bienvenues. John ne reste 

pas coordinateur (à partir de janvier) 

: Swing / Disco Soupe / Util’O Bus 

Projets 2015 

Juin 2015 – Election du bureau 

Joël Briand (paysan boulanger), Grégoire Chaplot (crépier), Audrey Lacroix (Ferme du Limeur

AMAP miel), Dominique Le Guirriec (coordinatrice AMAP galettes), Cécile Le Rouzic 

(coordinatrice suppléante AMAP galettes), Loëtitia Van Tongerloo (coordinatrice AMAP légumes), Germain Lienart 

(coordinateur AMAP pain), Christophe Leclerc (coordinateur AMAP œufs & volailles), Gaëlle et Jean

, Valérie Potier (mangeuse), Amélie Vergnolle (mangeuse), Mélanie Magonthier (mangeuse), Guénaelle 

Gaëlle L’Hermitte (présidente), Muriel Pata (trésorière) et Carole Boutin (secrétaire).

Le bilan de l’exercice passé est positif (+39€) 

2015), l’association compte 101 adhérents (sur lesquels 64 cotisations seulement 

La question a été soulevée du montant des frais bancaires mais le choix du Crédit Coopératif est cohérent avec la 

Audrey Lacroix, Ferme du Limeur / Coordinateur Christophe Leclerc
5 ans de partenariat déjà avec la Ferme du Limeur qui, pour reprendre les mots d’Audrey, «

». Le départ de l’associé continue à faire peser une surcharge financière (qui sera levée en février de cette année

économique, les contraintes d’approvisionnement,…  

Le prix des volailles, affiné chaque année, augmente de 20 cts/kg. Cette augmentation s’explique par l’augmentation de 

certains prix (céréales, pétrole) et notamment par le surcoût que représente l’élevage des poulardes.

porte ouverte la deuxième semaine d’octobre et d’ici là convie tous les 

La Fête de la Saint Jean qui se tiendra comme chaque année en Juin

musicale, champêtre, clôturée par un spectaculaire et chaleureux feu de la Saint Jean. La date et le 

programme sera précisés ultérieurement. 

à Christophe Leclerc, nouveau coordinateur, qui prévoit de faire une information à mi
pour éviter d’éventuelles surprises à la fin du contrat. 

Producteur sel / Coordinateur Sabine LECLERC 
t repoussée d'une semaine, soit le 04 décembre. Rapide bilan de la saison 2014

n été très humide avec un record en août (120mm, c'est plus qu'un mois d'hiver) 

Un beau mois de septembre qui m'aura permis de produire un peu de fleur de sel, mais pas de sel gris pour la 

Rassurez vous, j'ai suffisamment de stock pour satisfaire vos besoins, alors n'hésitez pas !.... Chaque contrat est 

important pour moi qui ne travaille qu'en vente directe, essentiellement avec des amaps (70% de mes ventes), 
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CEMBRE 2014 

02/2015 + 03/09/2015 

Recherche producteur produits laitiers/chèvre + coordinateur. Toutes propositions bienvenues. John ne reste 

Joël Briand (paysan boulanger), Grégoire Chaplot (crépier), Audrey Lacroix (Ferme du Limeur - œufs & volailles), 

Dominique Le Guirriec (coordinatrice AMAP galettes), Cécile Le Rouzic 

Loëtitia Van Tongerloo (coordinatrice AMAP légumes), Germain Lienart 

Gaëlle et Jean-Marc Dormoy 

, Valérie Potier (mangeuse), Amélie Vergnolle (mangeuse), Mélanie Magonthier (mangeuse), Guénaelle 

(trésorière) et Carole Boutin (secrétaire). 

2015), l’association compte 101 adhérents (sur lesquels 64 cotisations seulement 

La question a été soulevée du montant des frais bancaires mais le choix du Crédit Coopératif est cohérent avec la 

Christophe Leclerc 
5 ans de partenariat déjà avec la Ferme du Limeur qui, pour reprendre les mots d’Audrey, « n’est pas encore sur les 

qui sera levée en février de cette année) 

Le prix des volailles, affiné chaque année, augmente de 20 cts/kg. Cette augmentation s’explique par l’augmentation de 

te l’élevage des poulardes. 

et d’ici là convie tous les 

qui se tiendra comme chaque année en Juin ; journée festive, 

musicale, champêtre, clôturée par un spectaculaire et chaleureux feu de la Saint Jean. La date et le 

information à mi-contrat sur le 

Rapide bilan de la saison 2014 : 

Un beau mois de septembre qui m'aura permis de produire un peu de fleur de sel, mais pas de sel gris pour la 

Rassurez vous, j'ai suffisamment de stock pour satisfaire vos besoins, alors n'hésitez pas !.... Chaque contrat est 

important pour moi qui ne travaille qu'en vente directe, essentiellement avec des amaps (70% de mes ventes),  
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� Bonne nouvelle, la salorge* est terminée: je stocke et ensache le sel dans un local dédié, fini le mobile home au 

camping! 

Toujours très heureux de me rendre parmi vous 2 fois par an, j'apprécie l'ambiance qui règne au croissant; alors 

grand merci à vous toutes et tous, et à bientôt. » 

 

La prochaine distribution aura lieu en juin 2015. 
 

*Salorge : magasin servant à entreposer le sel. 

 

F AMAP galettes de sarrasin –Crépier : Grégoire CHAPLOT / Coordinatrice : Dominique Le Guirriec  

Il s’agit d’une année de transition pour Grégoire qui fonctionnait auparavant pour moitié sur les marchés et pour moitié 

en AMAP, et qui est aujourd’hui 100% AMAP. Ce nouveau fonctionnement lui permet de faire uniquement du bio et 

davantage de sarrasin. Dans ses projets, Grégoire souhaiterait pouvoir cultiver lui-même son sarrasin, ce qui 

nécessiterait 3-4 hectares de terres, terres difficiles à trouver. A suivre donc ... le paysan crépier ! 

 

Le contrat actuel s’arrête mi-février mais une prolongation sera proposée jusqu’au mois de juillet. Au vu du 

succès de ce début d’année, la saison 2015-16 se fera sur la base d’un contrat annuel. AMAP galettes regroupent 

actuellement 27 adhérents ce qui représente 140 galettes tous les 15 jours. 

 

F AMAP pain – Paysan-boulanger : Joël BRIAND / Coordinateur : Germain Liénart  

Joël remercie les AMAP et les mangeurs qui permettent aux petits producteurs de s’en sortir. Une baisse des quantités 

est observée sur notre AMAP (ce qui n’est pas le cas dans les autres AMAP avec lesquelles travaillent Joël), due à une 

baisse du nombre de contrats et au départ de quelques gros mangeurs. 

 

La production de la farine est en circuit court. Joël cultive le blé qui est nettoyé chez un voisin et meulé à 300m de 

l’exploitation. Ses 3 hectares ont permis de récolter 3900 kg de farine (30 semaines de production de pain). Idéalement, 

il faudra pouvoir cultiver 5 hectares. La nouvelle récolte va commencer à être travaillée avec peut-être des différences 

sur le pain. 

 

Une journée porte ouverte/rando/pique nique est prévue le 7 juin 2015 => RDV à 10h chez Joël à Marsac 

s/Don!!! 

 

F AMAP légumes - Producteur : Fabrice & Myriam MOYON / Coordinatrice - Loëtitia Van Tongerloo 
Fabrice et Myriam Moyon complètent dorénavant leur activité en fournissant les magasins Chlorophylle en fraises, 

mâche et salades. Les 4 AMAP avec lesquelles ils sont partenaires représentent 80% de leur production. 

 

Deux embauches de salariés sont prévues cette année : début mars puis début juin. 

 

A la rentrée 2015 un nouveau format sera proposé dans les contrats avec 3 tailles de paniers au choix : 

- Panier 1 personne : 8€ / 5 légumes 

- Panier 3 personnes : 12€ / 7 légumes 

- Panier 4 personnes : 16€ / 9 légumes 

La capacité de l’AMAP est fixée à un seuil de 70 paniers. 

 

La tentative avait été faite de doubles distributions pour libérer certains jeudis de vacances. L’organisation s’est avérée 

compliquée et la décision a été prise de ne pas renouveler l’expérience. En conséquence, la distribution prévue en 

double le 18/12 est reportée au 03/09 ; une distribution aura lieu le 05/02 ; la distribution du 12/02 est annulée et 

reportée au 10/09. 

� Informations à retrouver sur le blog de l’AMAP : http://amap-croissant.org/wp-content/uploads/LIVRAISONS-2014-

2015-MAJ031214.pdf 

Attention : vérifier la date du 12/02 pour laquelle une distribution de pommes était prévue. 

 

Les contrats 2015-16 se feront donc sur la base de 50 semaines au lieu de 52. 

 

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

 

F AMAP kiwis – Producteur :  Fabrice & Myriam MOYON / Coordinateur : Emmanuel Roux 
Première année de production pour les kiwis. La production est bonne et devrait augmentée au fil des années. 



 

 

La principale difficulté est le vol de pieds de kiwis et les dégradations sur l’exploitation. Le projet est d’investir sur un

dispositif de caméras pour dissuader et surveiller les plantations. Pour information, une exploitation située à Carquefou 

a subi un vol de 9 tonnes de kiwis sur pied en une nuit.

 

F AMAP produits laitiers - Producteur
Le partenariat avec l’EARL les Coquelicots est terminé et l’heure est donc à la recherche d’un nouveau producteur et 

d’un nouveau coordinateur. 

Des contacts avaient été pris avec Emilie DUVAL, basée à la Limouzinière et qui démarre son activité, mais rien 

concrétisé. 

 

Un APPEL est donc lancé à tous les Amapiens pour des idées, suggestions, propositions. 

 

F     Message de Véronique GRATAS – Coordinatrice
«On est à 13 amapiens, 1 de plus que l'an dernier.

particulier autrement. » 

 

F AMAP miel & pain d’épices - Producteur
Moins de contrats pour cette année compensés par de plus grosses commandes. Le 8 juin 2014 a eu lieu une visite 

enrichissante de l’atelier, voir photos sur le site à la page Amap Miel.

 

F AMAP pommes & jus de pommes -
RAS 

Sauf à voir pour prévoir une double distribution de pommes le 29/01 (date à confirmer) pour compenser la non

distribution du 12/02. 

 

F AMAP poissons - Producteur : GIE «
RAS 

 

F AMAP fromages et produits laitiers
RAS 

 

F AMAP agrumes de Corse - Producteur
RAS 

Recherche d’un nouveau coordinateur pour soulager Corinne, qui cumule 

Agrumes depuis le départ de Valérie Coeuret, ancienne coordinatrice. Avis à un ou une volontaire

 

F Et pour finir … 

 

- Bref retour sur les manifestations

Jardins / Disco Soupe / Util’O Bus

- Les projets 2015 : participer à nouveau aux divers rdv annuels (ci

ancrage et un partenariat plus important de l’AMAP 
quartier => habitants, écoles, autres associations
s’investir. 

- Annonce d’une assemblée générale 
bureau. 

-  

Amapement Vôtre 

La principale difficulté est le vol de pieds de kiwis et les dégradations sur l’exploitation. Le projet est d’investir sur un

caméras pour dissuader et surveiller les plantations. Pour information, une exploitation située à Carquefou 

a subi un vol de 9 tonnes de kiwis sur pied en une nuit. 

Producteur : à définir /Coordinateur : à définir 

avec l’EARL les Coquelicots est terminé et l’heure est donc à la recherche d’un nouveau producteur et 

Des contacts avaient été pris avec Emilie DUVAL, basée à la Limouzinière et qui démarre son activité, mais rien 

Un APPEL est donc lancé à tous les Amapiens pour des idées, suggestions, propositions. 

Coordinatrice Noix / Producteur Paul GAUTREAU
n est à 13 amapiens, 1 de plus que l'an dernier. La première livraison est prévue le 11 décembre. Ri

Producteur : Alain BRANCHEREAU / Coordinatrice : Mathilde Morgand
Moins de contrats pour cette année compensés par de plus grosses commandes. Le 8 juin 2014 a eu lieu une visite 

enrichissante de l’atelier, voir photos sur le site à la page Amap Miel. 

- Producteur : Jacques CASSARD / Coordinateur 

Sauf à voir pour prévoir une double distribution de pommes le 29/01 (date à confirmer) pour compenser la non

GIE « les pêcheurs de l’Île D’Yeu »/ Coordinatrice : Corinne

fromages et produits laitiers - Producteur : / Coordinateur : 

Producteur : Coopérative Aliméa / Coordinatrice : Corinne

Recherche d’un nouveau coordinateur pour soulager Corinne, qui cumule actuellement l’Amap Poissons et l’Amap 

Agrumes depuis le départ de Valérie Coeuret, ancienne coordinatrice. Avis à un ou une volontaire

anifestations de quartier auxquelles l’AMAP a participé la saison passée

til’O Bus / Forum des associations 

: participer à nouveau aux divers rdv annuels (ci-dessus). Une réflexion est ouverte sur un 
plus important de l’AMAP avec le quartier, les activités et les acteurs du 

quartier => habitants, écoles, autres associations, …. Un appel est lancé pour toutes idées, envies de 

assemblée générale extraordinaire en  Juin 2015 qui sera l’occasion d’élire un
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La principale difficulté est le vol de pieds de kiwis et les dégradations sur l’exploitation. Le projet est d’investir sur un 

caméras pour dissuader et surveiller les plantations. Pour information, une exploitation située à Carquefou 

avec l’EARL les Coquelicots est terminé et l’heure est donc à la recherche d’un nouveau producteur et 

Des contacts avaient été pris avec Emilie DUVAL, basée à la Limouzinière et qui démarre son activité, mais rien ne s’est 

Un APPEL est donc lancé à tous les Amapiens pour des idées, suggestions, propositions.  

GAUTREAU 
aison est prévue le 11 décembre. Rien  à signaler de 

Mathilde Morgand  

Moins de contrats pour cette année compensés par de plus grosses commandes. Le 8 juin 2014 a eu lieu une visite très 

 : Yoran Le Moal 

Sauf à voir pour prévoir une double distribution de pommes le 29/01 (date à confirmer) pour compenser la non-

Corinne Lamé 

Corinne Lamé  

actuellement l’Amap Poissons et l’Amap 

Agrumes depuis le départ de Valérie Coeuret, ancienne coordinatrice. Avis à un ou une volontaire ! 

la saison passée :  Swing des 

réflexion est ouverte sur un 
le quartier, les activités et les acteurs du 

…. Un appel est lancé pour toutes idées, envies de 

qui sera l’occasion d’élire un nouveau 

 

 


