
 

AG AMAP SEPT. 2011 
Présentation des différents membres du bureau.  

Coordinateur Pain/bœuf sont excusés.  

 

Bilan des activités 

Cette année, rentrée de 3 nouveaux produits : volailles, chèvre, vache. + Achat de glacières pour 

gérer l’arrivée dans notre Amap de ces nouveaux producteurs.  

Local de Champhol : Possibilité de changement, nous cherchons déjà des locaux de remplacement.  

Sorties :  

 Chez les producteurs 

 Sortie « Grillage »  chez le maraîcher,  

 Concours de pommes de Terre annulé à cause de la pluie,  

 Salon des associations qui fut un succès,  

 Questions sur la possibilité de donner les produits non cherchés à des associations 

caritatives,  

 A venir : plantations de haies chez le maraîcher 

 23 Septembre : Portes ouvertes chez le producteur de volailles Mr Duhoux 

 

Infos Coordinations :  

 Le pain a été arrêté suite à l’absence du  coordinateur 

 Coordination légumes très lourde. Proposition d’avoir un coordinateur par site.  

 

Projets : 

 Projet d’organiser un marché BIO à la Saussaye qui regroupe les producteurs bio sur un 

Week-end.  Date prévue : mois de mai.  Cet évènement permettrait de faire connaitre 

l’AMAP et d’attirer de nouveaux adhérents.  

 Entrée possible de nouveaux producteurs : Farine et huile, Porc, Agneau, Cidre bière miel, 

fruits  

Bilan Financier :  

Recettes (adhésions) : 1320 Euros ;  Dépenses : Achat de glacières(449), assurances (159) et divers 

96 + 50 = 734 Euros. Bref, solde créditeur de 920 Euros.  



Achats possibles à voir en bureau : deux nouvelles balances pour faciliter les distributions,  (330 

Euros l’unité), banderole AMAP pour une meilleure visibilité sur des salons ou autre évènement (250 

Euros).   Achat de verres pour faciliter l’aspect festif de réunions comme l’AG.  

Convention à établir avec la Saussaye pour officialiser notre présence sur le site.  

 

Bilan coordinations 

Fromage de chèvre.  La productrice présente son activité. Explications des livraisons qui ont lieu 

toutes les 3 semaines, les commandes progressent, par période le producteur change les produits. 

La productrice est intéressée par notre préférence sur ses produits.  Attention : période de repos des 

biquettes de février à mars.  

Bœuf : par défaut, les chèques viandes de caution de la saison dernière ont été détruits s’ils n’ont 

pas été réclamés.  

Brebis : Producteur présent, 170 brebis, une traite tous les 2 jours, il y a eu 18 distributions au total 

avec 216 Commandes.  Les problèmes de tamponnage du début ont été vite réglés.  Précision sur la 

faisselle, les dates sont courtes à  5 jours, on peut consommer sans problème jusqu'à 10 jours.   

Remarque les yaourts brebis : les petits pots vont être abandonnés au profit des pots de 500 g.  Lait 

de brebis : possible mais a condition d’être bien organisé et de donner du lait du jour en bouteille 

d’un litre en verre avec consigne, on ne peut le garder que 2 ou 3 jours. Le lait de brebis contient le 

double de matière grasse que le lait de vache.  

Pain : Pascale qui souhaite devenir coordinatrice pain se présente. Gregory, boulanger bio à 

Corancez fait son pain avec de la farine bio. Le blé vient de France.  Gros démarrage mais 

essoufflement à  50% des contrats pains. 15 contrats Saussaye et 6 Champhol.  De nouveaux types 

de pain à venir : baguette tradition et pain sarrasin. Autre produits : pain de campagne, blanc, 

d’épeautre, aux 6 céréales, complet, kamut.  Brioche.  Gregory travaille avec 6 Amap.  Il y aura 

dégustation ce jeudi avec de nouveaux produits sur les deux sites.  

Légumes : Cette année deux paniers 9 et 18 euros ont été créé avec livraison hebdo.  Il y a eu 26 

contrats supplémentaires grâce au salon des associations, le producteur fournit aussi 18 paniers à 

une AMAP de Palaiseau. Cette année, la régularisation des 4 chèques complémentaires légumes 

s’est avérée compliquée à cause de la validité des chèques  (date). La coordinatrice a mis 3 mois 

pour récupérer les chèques. Rappel : le contenu du panier est soumis aux saisons et reste dépendant 

des aléas climatiques et environnementaux.  Les échecs : haricots verts (lièvres), concombre et 

cornichons (sècheresse, froid et lièvres), aubergine et poivron (Nuits froides et printemps chaud), les 

panais sont loupés.   Les Réussites : Salades en continu (merci le grillage), tomates anciennes, 

melons sous serre, pomme de terre, Construction d’une maison à insectes.  En projet : finir cabane, 

plantation de haies.  Nous aurons des pommes de terre tout l’hiver, des potimarrons, 9 variétés de 

courge. Vente de Pommes de terre en gros.  Printemps prochain : navets marteau et choux de 

pontoise.  



Volaille : Nous effectuons depuis septembre une livraison tous les 15 jours.  Conso identique sur les 

deux sites, nous avons doublé les commandes.  Oui  on peut demander en avance de couper en 2 le 

poulet.  Portes ouvertes le 23 sept chez le producteur.  

Haie gourrmande : peu de commandes, (4 commandes la dernière fois)  

Produits vache : Rapidement, pas mal de commandes, rythme soutenu, bons de commande 

trimestriel, une fois la synthèse faite, plus de prise de commande en retard. Pas de retour négatif sur 

les produits.  

Pommes : les Commandes ont bien progressé, et les gens en redemandent. Prochaine livraison mi-

octobre.   (Golden / canada et jus de pommes)  

Distributions planning : il y a des trous dans le planning de distribution pour la Saussaye notamment 

en novembre.  

Veau et Bœuf : difficile d’avoir le nombre de commandes minimum pour commander (22 mini)  il en 

manque 10.  Causes : somme importante à sortir, capacité de stockage, méconnaissance des 

morceaux pour la cuisine.  

 

De  nouveaux coordinateurs souhaitent intégrer le bureau : une personne reprend la coordination 

pain, trois autres proposent de nouveaux produits : farine, huiles, légumes secs, cidre, bière, miel. 

Le bureau s’est ensuite réuni pour élire les nouveaux membres.  Voir la page « nous contacter » pour 

consulter les noms.  

 

 

 


