AMAP En Seine brin d'Orge
Compte-rendu d’AG

30 mars 2018

1. Quorum
Avec 27 adhérents présents ou représentés, le quorum n’est pas atteint. L’AG ordinaire ne pouvant
se tenir, l’AG extraordinaire est ouverte.

2. Rapport moral
En introduction du rapport moral distribué aux présents ou représentés, le président évoque divers
points qui vont dans le sens du mouvement AMAP et d’un changement de modèle agricole en
France.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3. Jérôme
Problème des aides à la conversion dans les régions, les crédits ont été largement sous-évalués. Pas
d’impact pour Jérôme qui est installé depuis 2013, mais cela n’est pas le cas d’autres producteurs
(notamment notre producteur de fromages de vaches).
2017 en contraste : gelées tardives, beaucoup d’eau. Printemps, été, automne correct mais sans plus.
Hiver 2017/printemps 2018 très compliqué du fait d’une météo capricieuse.
Panais ratés, problèmes de désherbage et de germination => changement de variété pour la prochaine saison.
Courges et navets : problèmes de conservation => livraison en automne plutôt qu’en hiver.
Radis d’hiver : ratés à cause des gelées de février => livraison en automne plutôt qu’en hiver.
Choux cabus : gelés en février => livraison plus tôt, et stockage facilité par la nouvelle demeure des
Bonament.
Choux milan : trop petit car planté trop tardivement.
Mesclun et céleri branche : trop de travail, à remplacer par la scarole lors de la saison prochaine.
Poireaux : première année avec une production digne de ce nom.
Betteraves : moins de rongeurs par rapport à la saison précédente car couples de buses et chouette.
Concombres : satisfaisant cette année.
Melon : en mi-teinte, car retour des amapiens pas extraordinaire => changement de variété pour récolter plus tôt.
Céleris-raves : petits calibres à cause de plantation échelonnée => plantations rapprochées dans le
temps.
Première année permettant de verser une rémunération aux Bonament, mais pour un volume horaire
très important.
Les paniers d’été sont corrects, mais les paniers d’hiver sont en deçà des attentes des amapiens.
Jérôme va faire le nécessaire pour pouvoir faire 5 légumes toute l’année (peut-être pas au début du
printemps 2018). Plus de vert pour l’hiver, via la scarole ou la sucrine mais sans garantie de récolte
compte-tenu des conditions l’hiver (janvier/février/mars). Également essai de mâche sous serre,
mais beaucoup de travail supplémentaire (7000 à 8000 plants de mâche).

4. Nicolas Renard & Rodolphe et Louisette
Lecture des notes envoyés par ces producteurs.
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5. Rapport financier & cotisation
Le rapport financier présenté par le trésorier est approuvé à l’unanimité.
La cotisation à 20 € par adhérent est reconduite par l’assemblée.

6. Élection du CA
Stéphane Nicole, Dominique Leterme, Catherine Bonnet, Dalila Garah, Jacques Tartarin, Virginie
Wattines, Nicolat Rousset, Françoise et Christian Pessidoux et Ludovic Ishiomin sont élus au CA.
L’assemblée générale souhaite remercier vivement les anciens membres du CA partis vers d’autres
horizons qui ont œuvré pour l’AMAP.

7. Questions diverses
Quid de l’accès de l’AMAP vers un public plus large ? La fête du printemps du Plateau est une première réponse. Une réflexion peut être menée au CA à ce sujet.
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