
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 février 2019.

Association AMAP Terres de Loire
Domicilée à Mairie de Beaugency, 20 rue du change, 45190 Beaugency

Les membres de l’association AMAP Terres de Loire se sont réunis lors de l’assemblée générale
ordinaire  annuelle  du 25 février 2019, à 20h15, à  la  Maison des Associations,  sur convocation
préalablement adressée par courrier électronique, le 1er février 2019,par Delphine Nonnenmacher,
secrétaire de l’association, dans les formes et délais conformes aux dispositions statutaires.

37 membres étaient présents ou représentés sur un total  de 135 membres de l’association.  Une
feuille de présence est annexée au présent procès-verbal.

L’assemblée générale ordinaire est présidée par Monsieur Yves Froissart, en sa qualité de président
de l’association.

Le président rappelle que l’assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
Approbation du rapport moral du président
Approbation du rapport d’activité de l’exercice 2018
Approbation des comptes de l’exercice 2018
Approbation du budget de l’exercice à venir
Renouvellement des membres du conseil d’administration

Le débat s’ouvre sur les différentes délibérations à l’ordre du jour :

1/ Rapport moral du président
Après un rappel des statuts de l’association, le président insiste sur les valeurs qui caractérisent
l’association (un lien juste entre société et agriculture, un service collectif désintéressé, la proximité,
les relations humaines). Le lien et la collaboration avec les AMAP proches géographiquement sont
évoqués ainsi que l’implication de l’association dans le mouvement « Beaugency en transition ».

Approbation du rapport moral : mis au vote à main levée, le rapport moral est adopté à l’unanimité
(37 voix pour ; 0 voix contre).

2/ Rapport d’activité 2018
3  nouveaux  producteurs ont  rejoint  l’AMAP :  Marie-Christine  Mannoni  pour  des  fromages  de
chèvre  produits  sur  la  commune  de  Ligny-le-Ribault ;  Gilles  Champdavoine  pour  des  oignons
produits sur la commune de Beauce-la-Romaine et Jean-Pierre Brulant pour du miel.

L’association a organisé ou co-organisé plusieurs projections de films :
Qu’est-ce-qu’on attend     ? en janvier, film qui a impulsé la création du mouvement « Beaugency en
transition » avec l’aide de Benoit  Thevard de « Chateauneuf en transition » ;  On a 20 ans pour
changer le monde en juin avec les AMAP de Cléry et de Beauce-la-Romaine ;  L’Empire de l’or
rouge dans le cadre du Festival Alimenterre en novembre.

3 moments festifs sont à retenir pour cette année : un méchoui chez Jean-Marc Vallet en juin ; un
pot de départ en décembre pour souhaiter une belle continuation à Wilfried, un des maraichers ; la
fête des « 10 ans de l’AMAP » en septembre qui fut un moment important pour l’association.

A l’aide d’un graphiste professionnel, un dépliant couleur a été réalisé pour faire connaître l’AMAP.

Approbation du rapport d’activité : mis au vote à main levée, le rapport d’activité 2018 est adopté à
l’unanimité (37 voix pour ; 0 voix contre).
3/ Rapport financier 2018
Anne Ziller, trésorière de l’association, présente le rapport financier de l’année 2018.



Approbation du rapport financier : mis au vote à main levée, le rapport financier 2018 est adopté à
l’unanimité (37 voix pour ; 0 voix contre).

4/ Budget prévisionnel 2019
L’assemblée  générale  prend  acte  du  projet  d’affectation  du  résultat  et  approuve  le  budget
prévisionnel de l’association tel qu’il lui a été présenté par Anne Ziller.

Approbation du budget prévisionnel 2019: mise au vote à main levée, cette résolution est adoptée à
l’unanimité (37 voix pour ; 0 voix contre).

5/ Renouvellement des administrateurs.rice.s
L’assemblée générale procède au renouvellement des membres de son conseil d’administration par
tiers tel que prévu par les statuts de l’association.

Les membres du conseil d’administration sortants sont les suivants :
Madame Arribas Nadine
Madame Gratuze Chantal
Monsieur Naizet Xavier
Madame Rousseau Tiffanie
Madame Ziller Anne

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de Madame Gratuze Chantal et de Madame
Ziller Anne.

L’assemblée générale a élu les administrateurs.rice.s suivant.e.s :
Madame Mirault Claire
Monsieur Peligry Camille
Monsieur Vallet Jean-Marc

Renouvellement du conseil d’administration: mise au vote à main levée, cette résolution est adoptée
à l’unanimité (37 voix pour ; 0 voix contre).

6/ Projets d’activité pour l’année 2019
Le président présente les projets pour cette année. 2 visites sont envisagées : l’une au Ranch des
Roves, l’élevage de chèvres, avant le mois d’avril et l’une au printemps sur l’exploitation d’Emile
Hardillier,  producteur  d’agneaux. Une projection dans le  cadre du Festival Alimenterre  aura de
nouveau lieu au mois de novembre. Une autre projection de film sera certainement organisée dans
l’année.  Une  participation  au  mouvement  InPact  qui  regroupe  plusieurs  AMAP est  elle-aussi
envisagée.

7/ Présentation des producteurs
L’assemblée se termine par une présentation par chacun des producteurs présents de l’année écoulée
(volume et chiffre d’affaire pour notre AMAP, difficultés éventuelles) et de ses projets pour cette
année.

Jean-Marc Vallet pour les œufs et la viande de veau et de bœuf :
En 2018, la vente des œufs dans notre AMAP représente un chiffre d’affaire de 8200 € (environ 45
douzaines par semaine). Il n’y aura pas de vente de veau en 2019 et il y aura très peu de bœuf.

David Peschard pour La Ferme des 4 vents (huiles et graines) :
Les ventes à l’AMAP sont stables (environ 150 € par distribution, tous les 2 mois). Dès la prochaine
distribution (avril 2019), il y aura quelques nouveautés : haricots secs, lentilles corail. 
En 2018, le printemps a été très humide et froid puis l’été très sec et très chaud. Le rendement des
céréales a été catastrophique. Heureusement les cultures d’automne ont compensé les cultures de
printemps. 2018 a donc été une année moyenne. 
En 2019, l’exploitation passera entièrement en bio (70 % actuellement).



Aurélien Moreau pour Baule Bio (légumes) : 
Son père l’aide régulièrement en début de semaine, un stagiaire est là également et l’emploi d’un
saisonnier est prévu pour cet été. Ainsi, il peut « garder le rythme » depuis le départ de Wilfried et
peut maintenir  également le marché de Meung-sur-Loire le dimanche matin,  au moins jusqu’en
juin. Cependant des cultures ne seront pas faites pour 2019 : courgette jaune, chou kale, betterave
crapaudine par exemple. De plus, il s’inquiète des problèmes éventuels pour les cueillettes longues
comme pour les petits pois et les haricots verts.
En 2018, année très chaude et sèche, ils ont utilisé 15 000 m³ d’eau pour l’irrigation contre 10 000
m³ pour une année normale. Cela a aussi favorisé la venue de nouveaux insectes ravageurs comme
une espèce de punaises, ce qui amène à des changements de pratique, par exemple pour la culture
du concombre.

Cécile Peschard  pour les confitures :
Elle vient une fois par mois. Elle réalise un chiffre d’affaire de 70 € environ à chaque distribution.
Elle s’engage à communiquer une liste des produits disponibles avant sa venue.

Jean-Pierre Brulant  pour le miel :
Il possède un peu moins de 200 ruches. Il les transhume beaucoup et récolte 12 miels différents
mais qui ne sont pas tous proposés à l’AMAP (miel de canopée, miel de Sologne et miel de féverole
en culture bio sont préférées). Son activité est une reconversion à la retraite après avoir travaillé
pour l’armée de l’air.

Marie-Christine et Pierre  Mannoni  pour le Ranch des Roves (fromages de chèvre) :
Leur  activité  est  une  reconversion  à  la  retraite.  Ils  sont  présents  toutes  les  semaines  aux
distributions.
La race des Roves est une race de chèvres du sud de la France qui était menacée d’extinction il y a
quelques années. Les chèvres ne sont pas écornées (cornes torsadées), elles sont à l’extérieur sur
une surface de 4 ha. Il y a actuellement 54 chèvres laitières, 3 boucs et 8 jeunes. En janvier, il y a eu
77 naissances ; 20 chevreaux ont été gardés.  Ce sont des chèvres qui donnent moins de lait qu’une
race « ordinaire » mais le lait est plus concentré (moins de lait nécessaire pour faire du fromage).

Gilles Champdavoine pour les oignons :
Il  produit  en bio depuis  2001. Il  produit  des céréales (blé,  orge),  des  légumes de plein champ
(pommes de terre, oignons, potimarrons) et des plantes médicinales.

Amédée Hiault  pour le pain :
Il vend entre 40 et 60 kg de pain par semaine à notre AMAP. Il possède 95 ha de blé. Il aimerait
faire de l’accueil pédagogique sur sa ferme.

Dominique Grageon, coordinatrice pour le GIE (agneau et porc) : 
En 2018, 14 colis de 5kg de porc et 16 colis de 10kg ont été livrés sur l’année, ce qui est en baisse
par rapport à 2017. C’est le même constat pour la viande d’agneau. En ce début d’année, très peu de
colis de porc et d’agneau ont été commandés. Il est envisagé d’espacer les commandes pour éviter
des trajets pour très peu de colis (trajets longs entre exploitation, chambre froide, Beaugency).

Dominique Grageon, coordinatrice pour Marie Bonneau (merguez et canard) :
La vente de merguez a été appréciée : 32 kg de merguez ont été vendus en une seule distribution.

La séance est levée à 22h30.

Le Président La secrétaire
Yves Froissart Delphine Nonnenmacher


