
Assemblée générale du 

                28 février 2017
Ouverture de l'AG à 20h15.

35 adhérents sont présents et 6 d'entre eux possèdent un pouvoir. Il y a donc 41 votes.

Lecture     de l’ordre du jour

• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Rapport financier
• Cotisations et renouvellement des membres du CA
• La parole est aux producteurs
• Projets pour 2017

Rapport moral     :

Agnès Koneczny rappelle les circonstances de la création de l'AMAP en 2008, qui comptait alors
48 adhérents.

En 2016, l’AMAP a compté 129 adhérents. 

Plusieurs personnes désirent intégrer l’AMAP en fin d’année et ce phénomène se retrouve aussi à
l’AMAP de  Mer  et  ailleurs.  Est-ce  l’effet  des  émissions  sur  la  COP 21,  la  consommation  de
proximité… ? une nouvelle liste d’attente pour les paniers de légumes a été mise en place, et une
trentaine de personnes n’ont pas été prises. 

Le  nombre  de  producteurs  a  un  peu  augmenté.  L'AMAP  ne  recherche  pas  de  nouveaux
producteurs mais elle est prête à accueillir ceux qui se présentent s’ils correspondent aux objectifs
de l’AMAP : producteurs bio (ou s’approchant le plus) et de proximité. L'AMAP peut accueillir des
producteurs occasionnels pour les faire connaître, puis il appartient aux adhérents de continuer
avec eux s'ils le souhaitent, mais en dehors de l’AMAP.

 
Approbation du rapport moral  à l'unanimité.



Rapport d’activités     :

Le  rapport  d'activités  est  présenté  par  Agnès  Koneczny,  présidente  de  l'AMAP  et  par  Yves
Froissart, président adjoint.

1/ Les moments forts de l’année

Mai : 
29 mai : Visite de l’exploitation d’Amédée Hiault à Lestiou, avec méchoui et repas partagé. 

Mise à jour du flyer pour présenter l’AMAP aux nouveaux adhérents

Septembre : 
samedi 3 septembre : Forum des associations
8 septembre : Réunion de quelques membres du CA avec ceux de Cléry pour les aider à créer
leur AMAP.  Leur AMAP compte déjà 120 adhérents.
samedi  17 septembre :  Visite  de la  Ferme des 4 vents.  Une trentaine de personnes étaient
présentes.

Octobre : 
Reprise des contrats de légumes :  La liste  d’attente  a été purgée au fur  et  à  mesure des
déménagements ou non renouvellements. Une autre est commencée.
mardi 4 octobre : projection du film « Demain » au cinéma de la Mairie.

25 Novembre : dans le cadre du festival Alimenterre, projection au lycée François Villon du film
« La guerre des graines » afin de mieux comprendre l'enjeu des graines utilisées en agriculture ;
la  projection  était  suivie  d’un  débat  autour  du  film animé par  Yves  Froissart  en  présence de
Christian Hardillier (producteur d'agneaux pour l'AMAP et céréalier) et de Sophie Woëlhing, de
l'ARDEAR Centre, qui est spécialisée dans la conservation des semences paysannes, et qui est
une adhérente de l'AMAP.

Décembre : 
Les trois dernières distributions ont eu lieu à la Ressourcerie de Tavers pendant l’occupation de la
Halle par la patinoire. Lors de la première distribution, nous avons pu visiter ce lieu et découvrir les
actions de cette nouvelle association.

Une visite avait été programmée chez M. Boulai, (producteur de porcs) mais après de longs
échanges, nous n’avons pas eu de date. 

2/ Liste d’attente     :

Certains adhérents se sont plaints de la difficulté à intégrer l’AMAP car ils voulaient avoir tout de
suite des légumes. Il y a une liste d’attente pour les paniers, mais l’AMAP ne se réduit pas à un
panier de légumes.
Les producteurs ont fixé une limite  de paniers : 80 paniers avec 50 grands et 30 petits.

Question soumise au vote : Il faut être adhérent de l'AMAP pour pouvoir s'inscrire sur la
liste d'attente des légumes.
Contre : 0 ; Abstention : 1 ; Pour : 40

3/ Tenue du classeur de légumes     : 

Suite à l’absence de Jean-Marie Niedbala pour cause de maladie, il a été mis en place depuis un
an, un calendrier sur lequel chacun peut s’inscrire pour pointer le passage des adhérents à la prise
de paniers.
Cela  permet  à  chacun  de  faire  un  peu  connaissance  et  de  participer  concrètement  même



brièvement (une heure) à la vie de l’Amap. Agnès Koneczny remercie tous ceux qui ont accepté
de tenir le classeur de légumes. 
Il est rappelé que le calendrier est disponible à côté du classeur de légumes et que tous peuvent
s'inscrire.

Il  est  également rappelé que les membres du CA et  la plupart  des bénévoles actifs  sont  en
activité, il peut être ainsi difficile de gérer le travail et l’AMAP, ces personnes étant aussi souvent
impliqués dans d’autres associations.  Un appel  est  donc lancé aux bonnes volontés.  Plus la
charge est partagée, plus elle sera légère et permettra d’organiser plus de choses.

4/ Le problème de stationnement     :   

Le stationnement est normalement interdit devant la Halle, du vendredi soir au samedi. La mairie a
cependant  du  mal  à  faire  respecter  cette  interdiction  et  cela  entraine  une  gêne  pour  les
producteurs de l'AMAP qui, eux, ont une dérogation et ont donc l'autorisation de se garer. 
Ce point sera évoqué lors d'une prochaine entrevue avec la mairie. Il est noté qu'il est important
que la distribution se fasse dans de bonnes conditions et soit ainsi maintenue sous la Halle. Une
délocalisation des distributions, par exemple à la Ressourcerie, entrainerait une perte d'animation
dans le centre de Beaugency et l'AMAP aurait moins de visibilité.

5/ Communication     :

Une permanence de deux membres du CA a été mise en place à chaque fin de mois pour l’accueil
ou l’information des nouveaux adhérents. Le flyer permettant de présenter l'AMAP aux nouveaux
adhérents a été refait.
Merci à Tiffanie de mettre à jour régulièrement le site internet (composition des paniers, dates des
livraisons). Toute personne qui souhaiterait aider pour actualiser le site peut se faire connaître.

6/ Déplacements des distributions     :

Ces déplacements se font en fonction des événements de la vie locale ou des festivités. Cette
année l'AMAP a été prévenue un peu plus tôt par la mairie.

7/ Remerciements     :

La présidente remercie les coordinateurs qui ont accepté d’aider les producteurs, ainsi que les
quatre personnes qui ont intégré le CA depuis l'année dernière : Nadine Arribas, Chantal Gratuze ,
Stéphanie Maigret et Tiffanie Rousseau.

Approbation du rapport d'activités à l'unanimité.



Rapport financier 2016 :  

Le rapport financier est présenté par  Tiffanie Rousseau, trésorière (cf document annexe).

Remarques : 

- 66 % des recettes proviennent des adhésions.

- Sylvain Suquet, producteur de miel pour l'AMAP, reste redevable d'une somme de 1000 € à
l'AMAP, somme octroyée en 2014 pour l'aider à repeupler son cheptel de colonies d'abeilles. Il
remboursera cette dette quand il le pourra, cette somme pourra resservir à un autre producteur si
besoin.

- La mairie ne nous a pas fait payer la location de la Halle cette année. L'AMAP ne sait pas s'il
s'agit d'un oubli. De plus, la charte d'occupation de la Halle a été élaborée par les deux parties en
2015 mais n'a finalement jamais été signée. Il est urgent de rencontrer la mairie et de régulariser
ces problèmes.

- Les recettes spécifiques qui apparaissent dans le bilan concernent les recettes perçues lors des
évènements  spécifiques,  comme  par  exemple  les  participations  des  adhérents  présents  au
méchoui.

Approbation du rapport financier à l'unanimité.

Adhésions 2017     et cotisation 2018: 

Sur les 129 adhésions en 2016, quelques personnes n'ont pas renouvelé leur adhésion mais de
nouvelles personnes se sont inscrites. Le nombre d'adhérents est donc à cette date de 113.

Le CA du 18 novembre 2016 propose de maintenir le prix de l’adhésion pour l'année 2018, soit
10€.
Question  soumise  au  vote :  L'AG  accepte  la  décision  du  CA  de  maintenir  le  prix  de
l’adhésion 2018 à 10€. 
Approbation à l'unanimité.

 

Renouvellement des membres du conseil d’administration     : 

Le  conseil  d'administration  comporte  12  membres.  Le  tableau  des  postes  rééligibles  chaque
année est établi : le renouvellement se fait par tiers.
La numérotation des postes a été faite, les postes N° 1, 8, 9, 10 sont sortants, mais rééligibles si
volonté.  Sont sortants : Delphine Nonnenmacher, Agnès Koneczny, Xavier Naizet, et Jean-Marie
Niedbala. 
Se présentent : Delphine Nonnenmacher, Agnès Koneczny, Xavier Naizet, et Pascal Jegousso.

Ils sont élus à l'unanimité.



La parole est aux producteurs     :

Les producteurs présents font un bilan de l'année écoulée.

Amédée Hiault pour le pain et la farine :
Environ 50 adhérents de l'AMAP lui commandent du pain chaque semaine. Il estime qu'il a besoin
d'1/2 ha de champ de blé pour faire ce pain. Il fournit également l'AMAP de Mer et il vend de la
farine en grosse quantité à un autre boulanger, une partie de son blé part également à Céréabio.
En 2016, à cause de l'excès d'eau au printemps puis de la sécheresse de l'été, les rendements
ont  été divisés par  3 par  rapport  à une année « normale ».  Il  remarque que par  rapport  aux
agriculteurs en conventionnel, il  a engagé moins de trésorerie car il  n'a pas eu à acheter des
produits  chimiques  pour  traiter  les  champs  qui  ont  été  ensuite  perdus.  Jean-Marc  Vallet  fait
remarquer  que  seuls  30 %  des  agriculteurs  conventionnels  sont  assurés  pour  les  aléas
climatiques autres que la grêle. Beaucoup d'entre eux ont donc été très touchés par les fortes
pluies puis la sécheresse.
Une personne demande si la présence de la centrale nucléaire pose problème. Amédée répond
que des tests de radioactivité sont régulièrement réalisés par Ecocert sur son blé, ces tests ne
révèlent aucun problème.
Il  rappelle  que  l'organisme  Ecocert,  pour  la  certification  Bio,  réalise  un  contrôle  par  an  en
prévenant l'agriculteur et un contrôle inopiné tous les 2 ans.

Christel  Djedaini  pour  les  fromages  de  chèvre  : Christel  ne  pouvant  être  présente,  sa
coordinatrice, Marie-france Creusillet, a fait parvenir son bilan à la présidente.
Pour 2017, Christel a anticipé le fait qu'elle n'aurait pas de lait en janvier et février. Elle a prévu de
venir  en mars mais on ne sait  pas encore quel  vendredi.  Elle arrive à communiquer avec sa
coordinatrice mais c'est encore un peu plus compliqué pour elle avec son deuxième enfant né en
décembre. Il n'est donc pas aisé de relayer correctement l'information sur ses venues. 
Marie-France veut bien rester sa coordinatrice si personne d'autre ne se propose.

Cécile Peschard pour les confitures, les conserves et les sirops (Les 3 échos) : Cécile ne pouvant
être présente, David Peschard (son beau-frère) lit son bilan pour l'année 2016. 
Le fonctionnement avec l'AMAP lui convient. Elle a eu des soucis en 2016 avec les récoltes de
fruits, dus au mauvais temps. Elle essaiera d'être plus présente aux distributions en 2017. Pour
information, elle ouvre un gîte cette année.

David Peschard pour les huiles et graines (Ferme des 4 vents) : 
David  travaille  avec  sa  compagne,  Marie-Pierre  Boutin,  sur  l'exploitation.  60 % des  surfaces
cultivées par la ferme sont en bio, elles le seront toutes dans 2 ans.Les conditions climatiques en
2016 ont donné des récoltes catastrophiques. Malgré cela, la ferme a pu produire des pois chiches
en 2016 et de nouveau du quinoa en fin d'année. Ils ont également ouvert leur propre huilerie avec
un point de vente directe en septembre 2016. Des visites sont maintenant organisées avec les
AMAP  et  des  écoles.  Ils  fournissent  des  magasins  bio ;  ils  ont  d'ailleurs  noté  une  forte
augmentation de la demande pour les protéines végétales. 
Les distributions à l'AMAP sont très différentes d'une fois sur l'autre : cela varie entre 50€ et 200€
avec le plus souvent des petites recettes. En 2017, ils ne viendront donc plus que un mois sur
deux  et  ils  aimeraient  que  les  contrats  soient  mieux  remplis  par  les  adhérents.  Ils  devraient
proposer des pois cassés et des haricots blancs en fin d'année 2017.

Jean-Marc Vallet pour les œufs et la viande de bœuf et de veau :
Il a 230 poules pondeuses. Il fait remarquer que ses poules sont confinées depuis le 16 novembre
2016 en raison des cas de grippe aviaire dans le Sud-Ouest de la France. 
Il a vendu 2074 douzaines d’œufs à l'AMAP en 2016, ce qui représente environ 7500 € de chiffres
d'affaires. 17 colis de bœufs et 12 de veau ont été commandés en 2016. Il  souhaite avoir un
coordinateur afin de mieux communiquer sur la vente de viande. Il demandera à M.Godelu qui
s'était déjà proposé.



Emile Hardillier pour les agneaux et les pommes de terre : 
Emile  travaille  avec  son  père  sur  l'exploitation.  Ils  font  partie  d'un  GIE  qui  regroupe  trois
exploitations. 45 colis d'agneau ont été vendus en 2016 à l'AMAP, ce qui correspond donc à 15
colis pour eux. Un agneau représente 2 caissettes. 1 tonne de pommes de terre a été vendue à
l'AMAP en 2016, ce qui représente 1/10 de leur production. Ils cultivent également des céréales et
des haricots verts sur leur exploitation.

Paul-Emmanuel Boulay pour la viande de porc :
Paul-Emmanuel a repris l'exploitation de son père. Sa mère est associée avec lui sur l'exploitation.
Son père l'aide encore beaucoup sur la ferme. Sa sœur a repris la gestion de la chambre d'hôtes. 
Les cochons sont en liberté, ils ne restent pas tout le temps sur de la paille. Paul-Emmanuel ne fait
plus l'activité de naisseur depuis qu'une maladie apportée par les sangliers a rendu malades les
truies et a provoqué des avortements. Il va donc toutes les 6 semaines acheter 60 à 90 porcelets.
3 à 4 porcs par semaine sont emmenés à l'abattoir de Vendôme. Il vend sur les marchés d'Azé, de
Vendôme et de Blois, aux magasins spécialisés, à des restaurants, ainsi qu'au GIE pour les AMAP.
En 2016, 405 kg de porc ont été commandés par les adhérents de notre AMAP, ce qui représente
4 cochons.

Wilfried Maertens et Aurélien Moreau pour les légumes (Baule Bio) :
En 2016, ils ont vendu 1 450 petits paniers et 2 226 grands paniers, ce qui représente un chiffre
d'affaires d'environ 35 000€. Ils cultivent 3 ha sur les 5 qu'ils louent. Ils arrivent à se verser chacun
un salaire net de 1500 € net par mois. Les mauvaises conditions climatiques de 2016 les ont
également touchés. Ils n'ont pas pas produit autant que les autres années. Ils ont donc privilégié
l'AMAP et ont proposé moins de légumes sur les marchés. En 2017, ils proposeront du maïs doux.
Ils font remarquer qu'ils sont victimes d'actes de vandalisme très régulièrement sur l'exploitation,
ce qui leur coûte environ 10 000 € par an (les films de serre coûtent par exemple très chers). 
Fabrice Mangin, leur coordinateur, fait également remarquer que des adhérents ont des gestes
d'incivilité lors des distributions: certains, en effet, se permettent de prendre plusieurs légumes,
comme par exemple deux sachets de mesclun au lieu d'un...

Bruno Rabier pour les volailles :
Sur son exploitation, il produit des volailles, un peu de miel et il a également des noyers mais qui
ne sont pas encore en production. Pour les volailles, sa ferme fait partie d'un GIE. Ils fournissent
plusieurs  Biocoop  jusqu'en  région  parisienne.  Ils  fournissent  également  des  établissements
scolaires. 
Comme les autres producteurs il a subi de grosses pertes au niveau des céréales à cause du
temps. En 2016 il ne s'est pas versé de salaire.
En 2016, il a vendu aux adhérents de notre AMAP environ 200 volailles entières, 150 poulets en
découpe et 200 terrines, ce qui est beaucoup moins que les autres années et également très en
dessous des autres AMAP, comme par exemple celle de Mer ou celle de Cléry qui en 3 mois
d'existence lui a commandé autant que notre AMAP en un an... Il estime que 60 % des adhérents
ne lui passent pas de commande. Il se pose la question de continuer à fournir notre AMAP, cela
pourrait être plus intéressant pour lui d’accepter d'autres contrats à la place. Le problème de la
communication des dates de ventes est posé. Stéphanie Maigret et Agnès Koneczny se proposent
de réfléchir à une meilleure communication en concertation avec Marie-France Creusillet qui est la
coordinatrice de Bruno.

Bruno a fourni un peu de miel en fin d'année 2016 (48 pots de 500g) mais il n'en a plus assez pour
en reproposer. Il a subi une perte importante dans son rucher : la moitié des colonies sont mortes
en moins de 48 h suite à l'épandage de pesticides dans les environs.



Projets pour 2017     :

Activités prévues

- Séance de cinéma novembre (dans le cadre du festival Alimenterre.)
- Projection le mardi 28 mars du film En quête de sens au cinéma de Beaugency

Il  est  proposé  également  que  le  film  « Qu'est  qu'on  attend ? »  de  Marie-Monique  Robin  soit
diffusé. Plusieurs personnes de l'assemblée l'ont déjà vu et trouvent en effet intéressant de le
projeter à Beaugency.

- Visite  de producteurs :  Paul-Emmanuel  Boulai  (producteur  de porcs)  près de Vendôme
avec un méchoui en mai.

Il est important que les amapiens s’inscrivent à l’avance afin d’anticiper le nombre de participants,
et que quelques uns se proposent pour aider à mettre les tables un peu avant.

Un pot de l’amitié sera organisé à la fin des visites, pour échanger. 

Une participation active des consom’acteurs à l’AMAP est nécessaire pour réaliser les activités
prévues et celles qui viendront s'ajouter. 

Aide à l'installation

Yves  Froissart  rappelle  que  l'AMAP a  la  vocation  d'aider  les  jeunes  agriculteurs  à  s'installer
comme il a été le cas pour l'installation de Wilfried et Aurélien. L'assurance de pouvoir vendre les
légumes  à  l'AMAP leur  a  permis  d'obtenir  plus  facilement  les  prêts  nécessaires  auprès  des
banques.

Yves informe que deux jeunes agriculteurs, installés pour l'instant vers Lorris, sont à la recherche
d'un  terrain  agricole  d'une  superficie  de  3  à  5  ha.  Ils  veulent  pouvoir  produire  des  fruits  en
permaculture et également installer leur yourte. Ils seraient alors en possibilité de fournir l'AMAP
d'abord en petits fruits (fraises par exemple) puis en fruits.

L'AMAP aimerait les aider dans cette recherche. Il est proposé qu'une lettre soit envoyée aux deux
communautés de communes (CC des Terres du Val de Loire et CC Beauce Val de Loire) pour leur
demander d'aider ces jeunes en leur attribuant des terres, tout en soulignant la nécessité d'agir et
de prendre des initiatives allant dans le « bon » sens. 

Clôture de l'AG à 22h45.
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