
Assemblée générale du 04 février 2020 

Début de la réunion 20h00 

Nombre de procurations : 4 

Nombre de présents : 38 

1. Présentation  

 
Introduction Baule bio Aurélien 
Bilan climatique de l’année : 
Pour le public  l’année 2019 a été : chaude, sèche, sans réel  hiver  
Conséquences : parasites remontant du sud voire de régions plus centrales, plus 
d’arrosage, travail plus difficile 
 Consommation en eau sur les trois dernières années : 9000 m3 15000m3 puis 
16000m3 
Couts supplémentaires en électricité (pompage) 
Effet sécheresse + année chaleur 

Situation qui s’installe dans la durée. Adaptation nouveaux végétaux, nouvelles 
pratiques 
Approvisionnement nappe de Beauce 
Arroser de l’herbe est difficile à assumer pour les producteurs, au-delà de 30) c’est 
inefficace. 
Ce qui rend les années difficiles c’est l’enchaînement des années chaudes. 
Diapos commentées tomates exposées à la chaleur  
Parasites : punaises  nézara ,  les producteurs essaient de trouver des moyens de 
lutte efficaces (chasse à la main, aspirateurs de table …) 
Autre parasite : la ligus qui s’attaque au bouton floral et le fait tomber (tomates 
aubergines concombres haricots) 
Il faudrait cultiver 1/3 de plus pour égaler les productions d’avant ces parasites. 
L’insecte altise s’attaque au semis de choux 
Le charançon lixus s’attaque aux betteraves, bettes, problème qui remonte à deux 
ans. Le contrôle est meilleur sous serre. 30% de pertes au niveau des choux. 
Idées pour protéger : Voiles anti insectes, bâches qu’il faut lester 
Des bulletins techniques relaient des informations utiles pour les producteurs. 
Informations sur la localisation et la progression. Cela permet de prévoir et 
d’anticiper. Bilan positif malgré tout. 
Punaises de céréales, rongeurs, papillons font également des ravages chez les 
producteurs de céréales et de légumes. Ces parasites cherchent de l’eau.  Par 
contre, pas de problèmes avec le gros gibier.  La vallée de Loire est juste une zone 
de circulation 
 
 

2. Rapport moral  

L’association a pour objet : 

-d’établir un lien équilibré entre producteurs et consommateurs, selon une logique de 
partenariat qui s’appuie sur un engagement des deux parties, avec un contrat 
passé entre les 2 parties pour chaque produit, et une commande payée à 
l’avance 



-d’intervenir de façon désintéressée dans la distribution de produits, L’AMAP ne 
reçoit rien de la part des producteurs, et la distribution se fait grâce au 
bénévolat des consomm’acteurs 

L’association a pour objet : 

-de soutenir et de promouvoir une agriculture de proximité, socialement équitable et 
écologiquement saine, et à un prix juste et accessible, nos producteurs viennent 
du Loiret ou Loir et Cher. Pour certains produits non disponibles à proximité, 
nous pouvons faire appel occasionnellement à des paysans plus éloignés. 

La majorité des fermes nous apporte des produits bio 

Ce sont les producteurs qui fixent le prix de leurs produits après accord du CA 

L’association a pour objet: 

-de promouvoir une alimentation saine, basée sur des produits de qualité, 
écologiquement sains et de saison, grâce à nos paysans et en recherchant de 
nouveaux producteurs pour compléter l’offre 

-de développer des relations privilégiées entre consommateurs et producteurs grâce 
surtout aux coordinateurs et à une présence régulière de membres du CA pour 
réagir au plus vite en cas de pb, ou de demandes ponctuelles 
 

 Bilan approuvé à l’unanimité 

 

3.Rapport d’activité 2019  

Témoignage 

David Peschard   producteur de : huile de colza, tournesol, caméline, chanvre 
quinoa,  lentilles, pois chiches (production stable et en essor), chanvre (multitude 
d’exploitation).  année compliquée à cause de la sécheresse.  2018 année médiocre, 
2019 Année mauvaise. Les volumes sont réduits ce qui pénalise la vente en direct 
30 des revenus de l’activité. 

Forte croissance du bio secteur dynamique, forte demande, la loi impose 20%de 
produits bio. 

Augmentation de la surface de préparation x2, nouvelle presse 

Distribution Amap une fois tous les deux mois. Plus de vrac en grosses quantités 
avec commandes 

Nouveauté : Haricot barangeonais rose développé cette année. 

Bonne année pour le quinoa 

Cultures de printemps 

 

L’année 2019 en chiffres 
 
52 distributions 
14 fermes 
134 adhérents 
24960 œufs 
262 volailles 
300 kg Pommes de terre/oignons 



70 Litres Huiles 
110 kg Lentilles, quinoa 
52 caissettes Porc, agneaux 
2700 paniers Légumes 
8 colis bœuf 
2000 fromages de chèvre 

 

 

Bilan approuvé à l’unanimité 

Témoignage  

Jean Marc Vallet : œufs, bœuf, très mauvaise année, manque d’herbe. 
Approvisionnement réseau urbain, nappes sous terraines. Bonne année pour les 
céréales c’est la bonne surprise 30 quintaux/ hectare 

  

3. Rapport financier  

 

Solde au 31/12/2018 = 3099,49€ 

Recettes                        = 1590,00€ 

Dépenses                     =   897,23€ 

Solde au 31/12/2019 = 3792,26€ 



 

 
Bilan approuvé à l’unanimité 

 Adhésion 
Bio Centre ;  

15,00 €  

 Timbres ;  
31,68 €  

 Festival 
Alimenterre ;  

35,00 €  

 AG (boisson, 
pain) ;  46,66 

€  

 Location 
halle ;  

189,00 €  

 Assurance ;  
193,19 €  

 Méchoui ;  
386,70 €  

Dépenses 2019 : 897,23€  

 1 
340 €  

 250 
€  

Recettes 2019 
1590€ 

Adhésions Participation méchoui



 

4. Budget prévisionnel  

 
 

Sylvain Suquet est désormais installé en Bourgogne et reste partenaire de 
l’Amap.Jean Pierre Brulant ne renouvelle pas cette année  

 son partenariat avec l’Amap pas assez de ventes. 

Producteur : Marie Christine et Pierre fromages de chèvre :  50 mamans et trois 
papas ; environ 2 petits par femelle par an. entre 31 décembre et 15 janvier 98 
naissances beaucoup de travail, le fils reprend la ferme 

Suppression des contenants plastiques pour la faisselle Maintien de la collaboration 
avec l’Amap , 17% du chiffre d’affaire .  

Eco pâturages, pas de prairies, autorisation de propriétaires autorisant le pâturage 
dans leur propriété. Ce qui a permis de supporter la chaleur et éviter la 
consommation de foin avant octobre. 

Le problème est de trouver l’accès aux pâturages, troupeaux sur les routes (difficile à 
mettre en place dans notre région). 

 

5. Renouvellement des administrateurs  

12 Membres au CA 

Administrateurs sortants 
Delphine – Pascal – Agnès – Jean-Marc 

 

Renouvellement du CA, les membres sortants souhaitant se représenter sont 
renouvelés.  

Bilan approuvé à l’unanimité 

 

Eleveur du Loir et cher, Emile hardiller représente le GIE du loir et cher (2 
producteurs au lieu de 3) production céréales, , 100 brebis, élevage semi plein air, 
toute l’alimentation est produite sur la ferme (prairies). Les producteurs se 
répartissent les naissances. Moins de présence à l’Amap car moins de commandes. 



Ils ne se déplaceront plus pour moins de cinq caissettes (5 à 8 kg). Les caissettes de 
5 kg sont une nouveauté. 

Lien avec l’abattoir de Vendôme. Découpage fait après l’abattoir dans un laboratoire. 

Bilan approuvé à l’unanimité 

 

6. Divers points 

 

Charte pour diffuser des informations. Elaboration d’une charte. Choix validé par le 
CA selon les informations 

 

Producteur Amédée farine pain céréales :  année en demi-teinte folle avoine graines 
dans le sol) qui concurrence le blé.  

Main d’œuvre fluctuante.  

30 et kg de pain commandé par semaine légère augmentation + 8% en 5 ans 

1 ha par an pour l’AMP 

Rotation des cultures sur 6 ans  céréales/prairies/luzerne 

 

7. Projets d’activité 2020  

 

Janvier Pot-au-feu 
Printemps Visite de la ferme de Feuillelune 
Juin Méchoui 
Septembre Forum des associations 
Novembre Festival Alimenterre 
D’autres projets : projection film, conférence gesticulée,… 
Et réalisation d’un court film sur les fermes de l’AMAP en collaboration aves 
Valimages. 
 

Témoignage 

Cécile Peschard  production de : confitures, sirop,  citrons confits, conserves, caviars 
de courgettes , d’aubergines, location ventes de toilettes sèches. 

Venue le premier vendredi de chaque mois. 

Plantation d’une soixantaine d’arbres, projet de gîtes, isolation au chanvre (de David) 

 

8. Adhésions 

Maintien de la cotisation à 10 € (inscrit à l’ordre du jour mais non évoqué) 

 

Conclusion  

Recherche de coordinateurs Mme Hardiller pour les œufs  

 Mme Yasmina Boussafir pour les poulets. 

proposition de fruits Jacques Olivier.  

22 h 00 la séance est levée 


