
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport d’activité, présenté par la Présidente, Catherine Chauvet. 
 

- Point sur le changement de local, historique du changement, partenariat avec le 
foyer et don des paniers de légumes excédentaires, aménagements réalisés et à 
prévoir. 

- Ateliers d’entraide à la ferme maraichère ; plantation d’une haie, binage des carottes, 
installation de toilettes sèches, récolte de pommes de terre. 

- Soutiens financier au maraicher face aux dégâts des récoltes lors de l’hiver 2012. 
- Journées portes ouvertes des exploitations ; visite des trois fermes laitières, visite de 

la parcelle du maraicher, visite chez le volailler. 
- Nouveaux partenariats : biere, cidre, farines, huiles, légumes secs, agneau, pain, vin  

et un partenariat non reconduit, confitures et sirops. 
- Adhésion au MIRAMAP. 
- Réseau inter-amap de Chartres 
- Moyens de communications à disposition : pochette murale, site internet, liste de 

diffusion entre adhérent, tableau de petites annonces, support écrit d’information. 
- Participation au salon des associations du Coudray et à celui de Chartres. 

 
Bilan financier, présenté par le Trésorier, Nicolas Monnerie. 

- Le bilan des entrée financières et des dépenses est présenté, les comptes de 
l’association sont en équilibre et ne présente aucun déficit.  

- Le bilan est adopté par l’ensemble des membres présents. 
 
Points des coordinateurs 

- Bilan des paniers de légumes, par Nicolas Monnerie 
- Il y a actuellement 114 contrats légumes dont 22 à 18 euro et 86 à 9 euro, Nicolas 

souligne le retour assez positif des adhérents lors de l’arrêt des paniers cet hiver. 

 

Procès verbal de l’Assemblée Générale  
19 octobre 2012 

Association « Amaptitecagette » 



- Alexandre Mornas, maraicher, donne des explications sur ses activités et les légumes 
choisis pour la prochaine saison. 

- Bilan de la nouvelle coordination Vin par Aude Mornas. 
- Après une dégustation réussie le 22 octobre, Aude attend les commandes pour une 

livraison prévue le 15 novembre. 
- Bilan des produits laitiers vache par Virginie Marteau. 
- Les commandes sont stables malgré les changements de cette saison, il n’y a pas de 

réclamation particulière. Jérémy Ouy, le producteur, nous explique le 
fonctionnement de son exploitation et fait part de ses relations avec les AMAP. 

- Bilan des produits laitiers brebis par Chantal Desprez. 
- Chantal reprend la coordination de François Berte et se familiarise avec sa fonction. 

Les commandes restent régulières. 
- Bilan des huiles, farines et légumes secs par Laurent Gouelle 
- Une livraison a lieu environ tous les 2 mois, il y a environ 15 commandes, ce qui 

représente néanmoins environ 80kg de farine et 15L d’huile. 
- Bilan des livraisons de pains par François Berte 
- Le précédent producteur ayant cessé son activité, notre nouvel artisan boulanger est 

Xavier Boullier. 15 à 20 AMAPiens font des commandes régulières, la livraison a lieu 
tous les 15 jrs. Une dégustation sera à nouveau organisée. 

- Bilan des livraisons pommes par François Berte 
- 1900kg ont été distribué sur 7 distributions la saison dernière et le nombre de 

commande est également élevé cette année. En nouveauté, du vinaigre et du jus de 
pomme pétillant. 

- Bilan des produits du volailler par Véronique Barrier 
- Il y a 35 commandes régulières, ce qui est plutôt satisfaisant. Véronique présente la 

gamme habituelle de produits de Mr Duhoux et les volailles proposées pour Noel. 
- Bilan des produits laitiers chèvre et viande d’agneau par Yvette Leriche 
- Il y a toujours un bon nombre de commande de fromage, environ 30 à 35, avec de 

bons retours des adhérents. Yvette rappelle la trêve qui aura lieu de janvier à mars. 
- En ce qui concerne l’agneau, il y aura deux livraisons prévues par saison. 
- Bilan bières, cidres par Yvette Leriche 
- Il y a deux livraisons par an, de grosses commandes qui dépassent 1500 euro, la 

prochaine livraison est prévue le 25 octobre. 
- Bilan viandes de bœuf et veau  par Sylvie Gallou 
- Le nombre de commande n’augmente pas et reste difficile à atteindre pour le bœuf 

puisqu’il faut 24 commandes pour déclencher l’abattage et la livraison. 
- Sylvie rappelle donc de ne pas hésiter à signaler sa commande par mail ou via la 

pochette, elle sera prise en compte et l’adhérent sera prévenu lorsqu’il y aura une 
livraison. 

- Points sur le planning de distribution par Rodolphe Rappeneau 
- La coordination est facilité par la gestion d’un site unique, il y a 5 à 6 distributeurs de 

prévus chaque jeudi. Au vu de la présence régulière des distributeurs, Rodolphe 
envisage l’organisation du planning avec passage à 1h de présence plutôt que 2h. 

 
 
 
 



Organisation de la nouvelle saison 2012/2013 
 

- Une coordination porc est à l’étude 
- Les ateliers d’entraide sont plus que jamais d’actualité 
- L’aménagement du local se poursuit 
- Des achats sont prévus, une balance entre autre 
- Une manifestation avec les AMAP de Chartres est en préparation. 

 
 
Election des membres du CA  
  

- Le CA accueille deux nouveaux membres : Catherine Besné qui se propose d’assurer 
la coordination porc et Chantal Desprez qui assure depuis la rentrée la coordination 
brebis. Elles sont élues à l’unanimité des membres présents. 

- Les autres membres du CA sont réélus à l’unanimité. 
 
Election des membres du bureau par le CA 
 

- Le bureau reste inchangé, 
- Présidente : Catherine Chauvet 
- Secrétaire : Régine Denoncin-Pellard 
- Trésorier : Nicolas Monnerie 
- Tableau en annexe pour les coordinateurs 

 
 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 22h06 
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