
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personnes présentes ou représentées par un pouvoir : Arnoux Nathalie, Barrier Frédérique 

,Batailler Véronique , Berte François ,Besne Catherine et François Xavier, Chauvet Catherine, 

Delile-Ychard Stéphanie et Patrick , Denoncin Régine, Desprez Chantal ,Gallou Sylvie, Kuhry 

Emmanuelle, Le Saux Aline ,Lebreton Nathalie, Leriche Yvette , Mantoux Gérard , Piron 

Simon Kristell, Millet Odile , Monnerie Nicolas , Mornas Aude , Rappeneau Rodolphe , Riviere 

Monique, Rodrigues Gisele, Rousseau Corinne, Sillé Josette. 

 

 
1. Mot d’accueil et présentation des membres actuels du CA 

2. Adoption du CR de l’AG d’octobre 2012 

 

3. Bilan des activités par la présidente Catherine Chauvet 

A- Amapiens 

Adhésions 2012/2013 : 123 familles adhérentes 

Contrat 18 mois  (mai 2012)  Equivalent 50 paniers 

Contrat 12 mois  (nov 2012) plus 20 paniers équivalent 18€ 

Une vingtaine de personnes sur liste d’attente 

B- Producteurs partenaires 

- 12 producteurs partenaires, en culture ou élevage bio 

- Choix d’un producteur : paysan, visite, certif bio annuelle, agrément DSV 

annuel 

- Changement de producteur de volailles/œufs : Mr Duhoux Depuis mars 2013 : 

Mr et Me Arrondeau nous fournissent en volailles et œufs. 

- Nouveau producteur partenaire : Mr et Me Dorchies, producteur de porcs en 

élevage biologique dans l’Eure entre L’Aigle et Evreux. 

Procès verbal de l’Assemblée Générale  

15 novembre 2013 

Association « Amaptitecagette » 

4 place saint Brice ,28000 Chartres à 20h30 

 

 



C- Coordinations 

- Nouvelle coordinatrice  viande de porc : Catherine Besné 

-Nouvelle coordinatrice volailles œufs : Odile Millet  

D- Réunion accueil 

Réunion d’accueil pour les nouveaux Amapiens le 10/01/2013 : peu de présents, 

4 adhérents 

E- Local 

- Achat de 2 balances (nous utilisions celles de notre maraîcher) 

- 2 frigidaires cédés gracieusement que nous avons équipés de 

programmateurs électriques pour éviter une surconsommation inutile le reste 

de la semaine 

- Installation d’étagères  

F- Distributions 

- Parole au coordinateur des distributions Mr Rodolphe Rappenau : 

Globalement les distributions se sont bien passée sur 2012/2013, création de 

deux tranches horaires de distribution, quelques récalcitrants. 

- Présence d’un membre du bureau pour superviser la distribution 

G- Vie de l’association : Visites, ateliers et portes ouvertes chez les producteurs 

- Moments de convivialité, partage, solidarité, découverte de la réalité des 

travaux, connaissance avec les producteurs  et évaluer leurs engagements. 

Ordre chronologique :  

- Déc. 2012 : arrachage des carottes à Sours 

- Fév. 2013 : épandage des déchets organiques sur la haie à Sours  

- Avril 2013 : Portes ouvertes productrice de fromages de chèvre Me Lhoste à 

Longny au Perche 

- Mai 2013 :  

o atelier plantation  de courges à Sours 

o Portes ouvertes chez producteur de viande de bœuf Mr Jauneau : 

visite commentée + barbecue offert avec les produits de la ferme 

o Portes ouvertes chez producteur de laitages de vache Mr Ouy : visite 

de la traite + de la laiterie + bâtiments d’élevage + cultures + 

pâturages + pique-nique (apéritif et fromage  offerts) 

- Juillet 2013 : atelier binage des carottes suivi de la visite des cultures et du 

piquenique de l’amap sur la parcelle de nos maraîchers 

- Sept 2013 :  

o Atelier ramassage de pommes de terre à Sours 

o Portes ouvertes producteur de porcs dans l’Eure 

- Oct. 2013 : Arrachage des pieds de tomates et dons des tomates vertes (à 

Sours) 

 



H- MIRAMAP 

- Mouvement inter régional des amap =fédération qui regroupe les amaps de 

France ; 

Ses objectifs : représenter les amaps dans les instances politiques et 

économiques 

Harmoniser les pratiques des amaps en définissant les valeurs communes 

- Dans ce cadre, consultation pour la réécriture de la charte des amap (doc de 

1983 long et redondant) : réflexions et avis sur l’ancienne et la nouvelle 

proposition 

- Nouvelle charte diffusée en 2014 et à signer ensuite par chaque adhérent  et 

chaque producteur  en début de saison 

I- Evènements de l’agglomération 

- Marché écoresponsable de Mainvilliers (vend 05/04 d 16h à 20h) sous la halle 

du marché. Pôle avec les 2 autres amaps de l’agglo 

- Salon des associations à Chartres (1
er

 we de septembre). Double stand avec 

l’amap en Bioce . Beaucoup de contacts et d’adhésions. 

J- Dégustations 

- Bière, cidre et vin rosé en mars 2012 

- Vin en septembre 

- Produits laitiers de vache en  

K- Moyens de communication internes 

Pour covoiturer ou échanger vos paniers 

- Liste de diffusion 

- Petites annonces sur le site 

- Tableau affiché sous le planning de distribution 

- S’y prendre à l’avance (1 mois) 

4. Bilan financier 

 

- Le bilan des entrée financières et des dépenses est présenté, les comptes de 

l’association sont en équilibre et ne présente aucun déficit.  

- 25 adhésions en novembre pour un total de 250 euro. 

Les adhésions sont les seules recettes de l’association. 

- Dépenses : 

Assurance : 170,53 euro 

Aménagement du local : 53,39 euro 

Matériel (balances et glacières) :173,32 euro 

Salon des associations de Chartres : 54 euro 

Achats alimentaires : 208,67 euro 

Adhésion au MIRAMAP et participation au congrès Gabel : 45 euro 

Frais financiers : 90,80 euro 

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

 



 

5. Bilan des coordinations 

Coordination légumes : 

Les légumes sont jugés de bonne qualité, de nouveaux légumes sont découverts par 

les Amapiens. 

Il faut noter la continuité de l’approvisionnement malgré un printemps pluvieux qui a 

entrainé beaucoup de pertes. 

Certains Amapiens sont déçus par le peu de variation dans le contenu du panier 

d’hiver avec des légumes qui déplaisent et ne comprennent pas bien les variations de 

quantité du panier liés au prix au kilo des légumes. 

Il est proposé de récolter régulièrement les doléances des adhérents au cours de 

l’année. 

Un panier d’échange sera également mis en place, afin de permettre l’échange d’une 

variété de légume. 

Coordination brebis : 

Fin de la coordination actuellement, il y avait environ 15 personnes avec des 

commandes régulières. 

La reprise d’une coordination pourrait se faire en avril, si un coordinateur peut être 

trouvé. 

Coordination bœuf/veau : 

Présentation de l’exploitation par Emilie Jauneau. 

Il persiste toujours des problèmes à avoir le nombre suffisant de commande pour 

déclencher une livraison. 

Par ailleurs toutes les remarques sur la qualité de la viande sont positives. 

Coordination vin : 

Le domaine Leroux est en production bio depuis de nombreuses années. 

Il y a eu deux très bonnes commandes en cours d’année et une plus faible en 

septembre, une prochaine est attendue en décembre. 

Coordination pain : 

Le pain vient de monsieur Xavier Boullier du Perche qui produit également son blé. 

Il y a eu 24 distributions, tous les 15 jours, 15 à 19 Amapiens commandent 

régulièrement. 

Coordination pommes 

7 distributions, toutes les 4 semaines en saison. 

En 2012/2013, 2260kg de pommes et 583bouteilles de jus de pommes ont été 

écoulés soit environ 323kg de pommes par distribution. 

Coordination volailles : 

Les produits sont de bonne qualité et victimes de leurs succès, les commandes en 

œufs sont à leur maximum ; 40 douzaines par semaine. 

Les commandes en volailles sont également régulières. 

Une visite de l’exploitation est en projet. 



Coordination porc : 

Première année concluante avec M r et Mme Dorchies. 

Environ 35 adhérents commandent les produits, les retours sont globalement bons, il 

y a environ 1 livraison tous les 3 mois. 

Les Dorchies sont récemment devenus naisseurs. 

 

 

6. Elections des membres du CA et des membres du bureau 

Intégration de la nouvelle coordinatrice laitages de vache : Emmanuelle Kuhry 

(intérim de Cyril Bony jusqu’en janvier 2014) 

Organisation du nouveau bureau : 

 Présidente : C. Chauvet            Vice-président : F. Berte 

 Secrétaire : R. Denoncin  Vice-secrétaire : V. Marteau 

 Trésorière : C. Desprez 

7. Projets Saison 2013/2014 

A. Bienvenue à la nouvelle coordinatrice  laitages de vache 

B. Bilan des adhésions 

90 familles adhérentes 

Equivalent 51 paniers à 18€ 

Objectif : 70 paniers pour pérenniser l’acticité de nos maraîchers 

C. Evolution des partenariats 

- Départ d’un des 2 associés de la GAEC du Bas Primbert , nos producteurs de 

laitages de brebis. Restructuration de l’entreprise. Reprise d’un partenariat 

envisagée en avril 2014. Recherche d’un nouveau coordinateur, Chantal 

Desprez ayant choisi une autre fonction au bureau de l’association. 

- Le coordinateur farine, huiles, légumes secs souhaitent passer la main dès que 

possible. Recherchons donc un nouveau coordinateur pour ces produits. 

D. Site internet 

Projets : 

- Diffuser des articles de présentation des producteurs (rédigés par les 

coordinateurs). 

- Afficher les certifications biologiques  des producteurs et les agréments 

sanitaires pour les transformateurs 

E. Vie de l’association 

Comment impliquer davantage les adhérents dans les activités de l’amap ? 

 

8. Questions/ Réponses 

 

 

Catherine Chauvet, Présidente 

Régine Denoncin-Pellard, Secrétaire 



 

 

 

 

 

 

 

 


