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Rapport moral  
 
Yves Froissart évoque avec Agnès Koneczny la création de l'AMAP en 2008. En 
2017, l'AMAP a compté 133 adhérents, ce qui est l'effectif le plus élevé enregistré  
pour notre association, qui comptait 48 adhérents en 2008. 
en 2008, l'offre proposée était : des œufs et du pain. Cette année 
l'AMAPP fêtera ses dix années d'existence. L'offre s'est diversifiée, le nombre 
de producteurs s'est accru nous en comptons dix actuellement (voir 
la liste complète sur le site de l'AMAPP https://amapterresdeloire.wordpress.com/les-
producteurs/ 
  Le nombre d'adhérents (135 actuellement) continue de progresser.  
Cette année l'AMAPP a reçu favorablement la proposition de deux producteurs :  

 Pour des oignons   
 Pour des plantes médicinales  

L'AMAPP recherche des producteurs pour les produits suivants :  
 Fruits  
 Fromages   

L'AMAPP a également apporté une aide à deux producteurs qui 
connaissaient des difficultés passagères. En main d'œuvre bénévole, et 
financièrement. Ces aides traduisent un soutien de l'AMAPP envers les producteurs 
lorsque cela est possible.  
L'AMAPP a également apporté son aide dans la recherche de terres exploitables 
pour deux jeunes souhaitant se lancer dans une production fruitière. Cette recherche 
n'a pas abouti car ces deux jeunes ont trouvé un autre lieu, mais elle a permis de se 
rapprocher des deux AMAPP voisines, celles de Cléry- Saint-André et de Mer, une 
action en commun serait possible pour favoriser des installations à l’avenir. L’AMAPP 
a également proposé des projections suivies de débats à un large public.  
Films projetés suivis de débats :  

 "Bugs" dans le cadre du festival "Alimenterre"  
 «Qu’est ce qu’on attend ? », film sur une ville en transition. 
 "En quête de sens", enquête de deux jeunes sur ce qui peut motiver pour 
préserver l’environnement.   

La projection de ce film a permis le contact qui a donné l’occasion d’encourager et 
d’échanger sur la création d'une AMAPP à Beauce la Romaine.  
Enfin, une visite de l'exploitation Baule Bio présentée par Wlifried Maertens, a permis 
aussi, avec l’appui d’un membre de l’AMAP botaniste, Christian Gauberville, une 
observation des plantes messicoles de cette exploitation.  
 

Rapport d'activités : 

  

Tout au long de l'année Permanences de fin de mois et tenue du cahier "légumes" 

28 mars  Film et débat "En quête de sens" 

11 juin Méchoui chez Amédée, porcs produits par Emmanuel Boulay 

https://amapterresdeloire.wordpress.com/les-producteurs/
https://amapterresdeloire.wordpress.com/les-producteurs/


1er juillet Visite botanique exploitation Wlifried et Aurélien avec 

Christian Gauberville 

2 Septembre Forum des associations en commun avec le SEL 

13 novembre Film "bugs" festival Alimenterre 

Fin décembre début 

janvier 

Distributions à la salle des associations (Halle non disponible) 

19 janvier Vin Chaud à la Halle 

30 janvier Film qu'est ce qu'on attend 

6 février Débat sur le film qu'est ce qu'on attend 

 
Rapport moral adopté à l'unanimité  
 
Bilan financier  
 

  dépenses recettes    

Cotisations membres     ,  €     

Assurance  ,  €       

Frais bancaires  ,  €       

Loyer halle déc 2015   ,  €       

         

Convivialité asso (AG, forum asso, cadeaux 

naissance…) 
 ,  €       

Méchoui  ,  €   ,  €     

Projection En quête de Sens  ,  €     prise en 

charge de € 
pour 89 

entrées  

Projection Alimenterre  ,  €       

         

TOTAUX   ,  €    ,  €     

Résultat de l'exercice    ,  €     

Provision pour loyer halle non facturé déc 

2017  

 ,  €       

       

Solde compte bancaire au 31/12/2016     ,  €     

Solde compte bancaire au 31/12/2017     ,  €     

Crédit généré sur l'année  ,  € écart avec 

résultat expliqué 

par 3 

encaissements 

déjà mis au bilan 

      



 €  

Créance affectée au bilan 2014 Sylvain SUQUET  

(immobilisation financière sans échéance de remboursement)   € 

 
Provision pour la location des Halles, le montant du loyer  a été fixé par la Mairie. La 
location a été a fait l'objet d'une convention entre l'AMAPP et la Mairie.  
Une provision a également été créditée pour la conception et l'impression d'un flyer 
informatif sur le fonctionnement de l'AMAPP. Ce flyer distribué aux adhérents adopté 
au CA marque également le dix ans d'existence de l'AMAPP.  
  
Bilan financier adopté à l'unanimité  
 

Budget prévisionnel 
 
  dépenses recettes    

Cotisations membres     ,  €     

Assurance  ,  €       

Frais bancaires  ,  €       

Loyer halle   ,  €    31,50 sur 13 

mois 

 

         

Frais divers vie asso (AG, 

visites…) 
 ,  €       

Evènements comme repas 

partagés 

 ,  €   ,  €     

Séances de cinéma  ,  €       

Frais de com et 

d'impression (plaquette) 

 ,  €       

fonds de caisse asso    ,  €     

TOTAUX   ,  €    ,  €     

Résultat de l'exercice    -  €     

       

Solde initial     ,  €     

Solde final    2 825,6  €     

            

 

  
Budget prévisionnel adopté à l'unanimité  



  
  
Proposition d'actions pour l’année à venir 
 

Décision concernant une démarche vers des Villes en transition :  

suite au débat du 6 février (suite au film qu’est-ce qu’on attend ?) : L’assemblée 

générale de l’AMAPP prend la décision à l’unanimité d’engager le débat en lien avec 
des associations proches de l’AMAPP (Ateliers Ligétériens, Grenier à SEL , Jardin 

partagé, Café Citoyen créatif...) en vue d’inscrire Beaugency et ses alentours dans 

une logique de ville en transition. Il s’agit pour le moment de  l’intention d’agir, les 
partenariats et les modalités d’action seront à préciser.  

2018 est aussi l’année des dix ans de l’AMAPP. Nous verrons quelle manifestation 
va convenir pour fêter cela  

 Associer l’AMAPP à des actions nationales comme : « le printemps 

bio »http://www.agencebio.org/le-printemps-bio 

  Ou régionales  sur les thèmes suivants :  Familles à alimentation positive 

 https://www.famillesaalimentationpositive.fr/defi/defi-alimentation-en-

region-centre-val-de-loire-2017-2018/ 

  Et dynamique autour des systèmes alimentaires de 

territoires.http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-

territorialises/systeme-projets-locaux/507-projet-alimentaire-territorial-en-

region-centre 

Autres actions envisagées : 

- Projection de documentaires dans le cadre du film « Alimenterre » 
- Proposition de projection du film de Coline Serreau : « Solutions locales 

pour un désordre global » 2010. 
- Ateliers de cuisine 

- Echanger sur la problématique de la viande rouge. 

- Pour 2019, le montant de l’adhésion demeure inchangé : 10 € 

Renouvellement du CA 

Le renouvellement par tiers du CA ainsi que des postes vacants ont permis une 

modification des membres du CA. 

Sont élus : Anne Ziller, Pierre Aeschbacher 

Sont réélus : Stéphanie Maigret, Amédée Hiault, Yves Froissart 

Les interventions des producteurs 

http://www.agencebio.org/le-printemps-bio
https://www.famillesaalimentationpositive.fr/defi/defi-alimentation-en-region-centre-val-de-loire-2017-2018/
https://www.famillesaalimentationpositive.fr/defi/defi-alimentation-en-region-centre-val-de-loire-2017-2018/
http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-territorialises/systeme-projets-locaux/507-projet-alimentaire-territorial-en-region-centre
http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-territorialises/systeme-projets-locaux/507-projet-alimentaire-territorial-en-region-centre
http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-territorialises/systeme-projets-locaux/507-projet-alimentaire-territorial-en-region-centre


Venus nombreux pour cette assemblée générale, les producteurs ont présenté leurs 

produits aux membres de l’assemblée présents : 

Volailles et pâtés de volaille : Bruno Rabier 

Légumes : Wilfried Maertens et Aurélien Moreau, Baule Bio. Wilfrid Maertens a 
annoncé sont départ de l’exploitation en 2019 pour une nouvelle expérience 
professionnelle. Baule Bio continuera toutefois sa collaboration avec L’AMAPP, 
Aurélien Moreau reprenant l’exploitation. Le travail de Fabrice Mangin 
coordinateur des légumes a été salué devant l’assemblée par les deux producteurs.  
 

Pain, farine : Amédée Hiault. Vente de 40kg de pain par semaine à l’AMAPP, 
soit 2 tonnes de pain chaque année. Ce qui équivaut à 1 ha pour produire le 

pain fourni à l’AMAPP.  

Oeufs, viande de boeuf : Jean-Marc Vallet et Guilaine . 2340 douzaine d’œufs 
vendus, vente de caissettes de bœuf, équivalent d’un animal et demi par an, 
caissettes de veau, équivalent d’un animal sur une année 

Confitures et diverses conserves : Cécile Peschard 

Viande d’agneau : Christian Hardillier et Florent Bouillon 

Viande de porc : Paul-Emmanuel Boulai 

Oignons : Gilles Chamdavoine 

Questions diverses 

AMAP ou AMAPP ? Suite à la question, le choix de l’assemblée générale a été de 
garder les deux P : (agriculture) « Paysanne et de Proximité ». 

Communiquer avec un flyer ? La décision a déjà été prise en CA. La pertinence d’un 
flyer a été expliquée dans un esprit formatif et informatif des adhérents et bénévoles. 

Loyer élevé des halles ? Le prix a été fixé en accord avec la Mairie. 

L’assemblée générale a débuté à 20h15 et a été levée à 11h00. Un pot amical a 

suivi la réunion. 

 

 

 

 

 

http://www.fermedegorgeat.com/


 

 

 


