
AMAP En Seine brin d'Orge
Assemblée Générale Ordinaire

  
23 novembre 2013

Cette assemblée générale s'est tenue le 23 novembre 2013 à partir de 20 heures 30, aux Travées, 9
rue du docteur Vinot à Juvisy. Tous les adhérents ont reçu préalablement une convocation par cour-
rier.
19 adhérents étaient présents, auxquels s'ajoutent 26 pouvoirs, ce qui fait un total de 45 votants, soit
plus que le quorum requis (1/3 des 109 adhérents)

1. Introduction
Présentation des membres du CA et des intervenants.
Présentation de l'ordre du jour.

Jean-Luc Dardaine – représentant de l'ACJ – assiste en auditeur ainsi que quelques potentiels futurs
adhérents.

2. Bilan de l'année 2013 

Rapport moral
Le rapport moral (en annexe) est présenté par Philippe Genest, président.

Autres présentations
Christian Pessidous présente le réseau inter-amap IdF. Juvisy fait partie du groupe OYES (Orge,
Yerres, Essonne, Seine) qui regroupe une quinzaine d'amaps. La présentation est en annexe

Charles Condamines présente Terres de Liens. Terres de Liens est à la fois un réseau d'associations,
une fondation et une structure financière. Le but de Terres de Liens est d'acquérir des terrains pour
les mettre à disposition à des exploitants bio qui veulent se lancer.

Questions / Discussions en séance :
– Pourquoi arrête-t-on le partenariat avec le Jardin Potager ?

– Les raisons sont multiples
– Distance + 500 kms aller et retour
– Statut juridique extrêmement limite (auto-entrepreneurs formateurs)
– Opacités dans le fonctionnement de l'association que nous n'avons jamais réussi à

élucider
– Katia et Alessandro ont commencé à trouver des débouchés plus locaux.

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

Rapport financier
Le rapport financier (en annexe) est présenté par Christian Pessidoux, trésorier.

Le rapport financier est voté à l'unanimité.
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3. Présentation des maraîchers

Jérôme Bonament
Jérôme Bonament présente son parcours. Il a 40 ans et s'est installé à son compte en février (avant
la date fatidique de son quarantième anniversaire afin d'être considéré par l'administration comme
« jeune agriculteur » et bénéficier de l'aide à l'installation qui leur est réservée – environ 15000€).
D'origine lyonnaise, n'étant pas de famille d'agriculteurs et n'ayant pas commencé à travailler dans
ce domaine, il a décidé cette reconversion il y a quelques années. Il a commencé par une formation
(BPREA) qui lui donne droit au titre d'agriculteur. Il a ensuite travaillé plus d'un an auprès d'un ma-
raîcher dans la région de Blois et s'est ensuite mis à la recherche de terres.

Les terres où il s'est installé sont situées à Beaune la Rolande dans le nord du Loiret et font environ
20 hectares (il est propriétaire d'un hectare, le reste étant en location). Il y a fait un investissement
d'environ 100000€ (forage, semis...). Un hectare et demi est en maraîchage irrigué. Il envisage de
planter un hectare en fruitiers et d'y installer un élevage de volailles en parcours libre. Le reste reste
en luzerne afin d'enrichir et de restaurer le sol.

Il a commencé la production de légumes de saison cette année. Ses débouchés sont des amaps (Jus-
sieu, Juvisy...), la cantine du lycée agricole voisin et le marché de Pithiviers.

Il est marié et a trois enfants. Sa femme travaille à l'exploitation sous le statut de « conjoint collabo-
rateur ».

SCEA KOORIN
Ronaldo Oyama n'étant pas présent, c'est Gustavo qui a fait le bilan de la saison et présenté les pers-
pectives pour l'année prochaine.

La SCEA KOORIN a plusieurs débouchés : amaps, Rungis, marché à Paray VieillleVieille Poste et
vente directe à la ferme. Cette année, il a été décidé de séparer formellement les ressources (terres et
personnel) allouées aux amaps de celles consacrées aux autres débouchés. Gustavo s'est ainsi vu
confié la gestion de la moitié de l'exploitation consacrée aux amaps (10 en tout, soit 340 paniers
hebdomadaires). Cette nouvelle organisation, trop rigide, s'est avérée une fausse bonne idée car elle
s'est avérée plus porteuse de compétitions stériles que de réelle efficacité.
De plus les conditions climatiques ont été difficiles en début de saison, ce qui a fait qu'une interrup-
tion de deux semaines a du être décidée (Gustavo et Ronaldo remercient d'ailleurs les amapiens
pour leur compréhension). 

Pour 2014, l'équipe a pris conscience que certaines choses n'allaient pas et compte en tirer les le-
çons. En particulier, rvenir sur ce fonctionnement trop cloisonné qui s'est avéré contre-productif.
Les détails du panier 2014 devront être discutés avec Ronaldo en début d'nnée.

Il est à noter que la SCEA KOORIN est également une pépinière pour de futurs producteurs.

4. Montant de la cotisation 2014
20€ comme l'année dernière

Ce montant est accepté à l'unanimité des votants.
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5. Composition du CA

Appel à bonnes volontés. Claude Granier se propose en séance.
(toute bonne volonté est bienvenue – si d'autres adhérents sont volontaires qu'ils n'hésitent pas à se
faire connaitre) 

Fin de l'assemblée générale

ANNEXES

1. Rapport moral

2. Présentation Inter-amap Ile de France

3. Rapport financier
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AMAP En Seine, brin d’Orge 

Juvisy sur Orge 
 

 

Rapport d’activités 2013 

 

Pour l’année 2013, notre amap en Seine brin d’Orge compte 109 adhérents soit 5 de 
moins que l’année précédente. 53% sont de Juvisy, les autres des communes 
avoisinantes. 75 ont des paniers à l’année, 20 sont des intermittents. 

La saison maraichère a été perturbée par les retards de végétation d’environ quatre 
semaines et des montées à graines rendant les légumes impropres à la 
consommation. Pour ces raisons, le début de saison n’a pas été brillant avec une 
interruption des deux semaines mais la fin de l’été et l’automne nous en console. 
Nous avons distribué 43 « grands paniers » Koorin à 14€ livrés par Gustavo et 
Ricardo et une apparition de Ronaldo. Pour assurer son développement sur ses 10 
hectares, la SCEA Koorin a été réorganisée, Gustavo prenant la charge de la 
production destinée aux AMAP, Ronaldo travaillant pour les autres débouchés. 

 Également distribués 32 «  petits paniers » du Potager de Sainte Marthe par Katya 
et Alessandro. Malheureusement pour des raisons d’incompatibilités sérieuses avec 
la charte des amap en ce qui concerne les distances production/distribution (560km 
aller/retour) et la situation juridique de l’association salariant nos deux maraichers, 
l’assemblée générale de 2012 avait décidé qu’à la fin de la saison 2013 nous 
interromperions notre collaboration. Nous le regrettons vivement parce que nous 
avions tous développé de cordiales relations. Nous leur souhaitons réussite dans 
leur nouvelle implantation.   

Sachant de nombreux amapiens très attachés aux « petits paniers », nous avons 
cherché un maraicher ce qui n’est pas tache facile.  

Pour saisir la difficulté, voici quelques chiffres : fin 2011, en Ile de France, 
l’agriculture biologique représentait 7800 hectares soit environ 1.3% des Surfaces 
Agricoles Utile (SAU) franciliennes pour 175 structures certifiées ou en conversion 
soit une augmentation de 17% de 2010 à 2011. En trois ans les surfaces engagées 
en agricultures biologiques en Ile de France ont été doublées. Ces surfaces sont en 
majorité des grandes cultures et un quart sont en plantes fourragères. Les surfaces 
légumières représentent seulement 5% des surfaces engagées alors qu’il s’agit de 
43% des exploitations. Les jeunes s’installant en Ile de France sont limités par leurs 
surfaces et donc en production. Ils ne peuvent fournir qu’un nombre très limité de 
paniers, en général 60 à 80 soit deux amap … et ceci définitivement. Peu auront la 
possibilité de développer leur surface d’exploitation étant donné les prix du foncier en 
Ile de France. Grace à Philippe Boscardin, notre chevrier, nous avons pris contact 
puis visité Jérôme Bonament, ici présent qui s’est installé cette année à Beaune la 



Rolande (110km), 20km à l’ouest de Montargis et qui nous proposera sa production 
pour 2014. 

Pour les autres produits, nous avons fait une distribution de miel avec présentation 
de l’activité par l’apicultrice Camille Sergent en octobre, trois distributions de bœuf, 
porc, vin au printemps, à l’été et en automne, en coopération avec Viry et Athis, des 
pommes et des poires en début et fin d’année avec  la maison Gaillard des Alluets le 
Roi près d’Orgeval, en été, des fruits rouges également avec la maison Gaillard, des 
poulets tous les mois avec Philippe Bonvalet de Loches en Indre et Loire également 
en coopération avec Viry et Athis. Deux distributions de canard de David  Audiguet  
installé à Descartes en Indre et Loire. 

 Les fromages de chèvres et de vaches de Philippe Boscardin et Bernadette Vignot 
mensuellement au gré des difficultés de l’année soit une épidémie de mammite 
infectieuse très difficile à éradiquer en bio (un mois de production, 2500 fromages, 
détruits), des chèvres trop gourmandes ne mangeant que les têtes de luzerne à s’en 
rendre malade et à se vider (trop d’azote).L’achat de nouvelles bêtes  anglo 
nubiennes puis alpines pour améliorer le lait et la reproduction qui n’a pas donné les 
résultats escomptés avec un quasi arrêt de production fin octobre (10 fromages par 
jours au lieu de 100). C’est de plus la période de reproduction donc d’arrêt de la 
lactation jusqu'à janvier/février. De leur propre aveu, c‘est pour eux une année 
désastreuse mais le soutien indéfectible des amapiens les assurent dans leurs choix 
et ils sont prêts à affronter 2014. Pour les deux distributions de chèvres qui n’ont pas 
été honorées, nous proposons qu’une soit annulée et la seconde reportée à 2014 
comme pour les contrats vaches. 

Info : parts SCI Gabveau/amapien 

Il y a eu plusieurs visites annoncées chez des producteurs (Ronaldo et la Maison 
Gaillard), de nombreux inscrits mais toujours peu de présents le jour venu. 
Contractuellement, il est prévu une visite par an chez les producteurs. Pour 2014, 
nous espérons plus d’engagement pour ces visites toujours instructives et 
conviviales. 

 

Activités internes 

Le site WEB est particulièrement vivant grâce à Antoine qui en assure maintenant 
directement le développement ainsi que la gestion, les membres du bureau mettant à 
jour le quotidien. Vous y retrouvez les dernières informations, tous les contrats en 
cours, les dates de distributions avec les personnes en charge et les produits du jour 
(légumes, fromages, poulets etc.). Le menu « intermittents » qui vous permet de 
transférer votre panier de légumes à un amapien lors de vos impossibilités le jeudi 
soir. Nous envisageons de l’étendre aux autres produits (fromages, volaille, fruits). Si 
vous avez des suggestions nous sommes preneurs. 

  



Activités locales 

Localement nous maintenons notre activité avec l’ACJ et les Travées. En, début 
d’année, Koorin a fourni des légumes que plusieurs personnes de l’ACJ ont cuisinés 
en soupe pour les jeunes présents aux déjeuners des Travées. Ceci peut être 
reconduit si les responsables des Travées le souhaitent et s’il y a des volontaires 
pour préparer la soupe. 

Nous avons assuré une présence à la fête des Quartiers de Seine et à la fête des 
associations où nous enregistrons 30 à 40 nouveaux contacts. 

Nous avons organisé la projection du film « Tous cobayes » réalisé par Jean Paul 
Jaud en 2012 puis débat avec le réalisateur très disponible. Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes. 

Comme nous nous y étions engagés en 2012, nous avons eu une réunion avec les 
responsables politiques et techniques en mairie et des représentants du Groupement 
des Agriculteurs Bio de l’Ile de France  (GAB  IdF) pour permettre l’entrée d’autre 
produits que les yaourts et les pommes bio aux menus des cantines scolaires de la 
ville. Si il y a une réelle volonté politique pour cette évolution, Il y a de sérieuse 
difficultés techniques : appel d’offres, marchés publics, quantité, qualité, régularité 
des produits à fournir. Pour assurer cela, le GAB a ouvert une plateforme à Rungis 
regroupant ses producteurs et des techniciens des appels d’offres et des marchés. 
Tout cela avance lentement mais dans le bon sens. 

Au mois de mai, les présidents des amap d’Athis, Juvisy, Savigny ont écrit au 
président de la Calpe, Monsieur Garcia, avec copie à M.Enrique Pinto vice président 
de la Calpe en charge du développement durable pour lui demander un rendez vous. 
Nous avons souhaitez l’entretenir de l’agriculture péri urbaine durable pour une 
nourriture saine à destination des familles mais aussi des lieux de restauration 
collective. Après plusieurs relances, il y a huit jours, M. Pinto nous a informé par mail 
que le directeur de cabinet de la Calpe devait nous contacter pour prendre rendez 
vous mais qu’il était fortement conseillé de l’appeler nous même …. 

Activités extérieures 

Interamap OYES/Ile de France (Christian) 

Terres de liens (Charles)    

Compte financier (Christian) 

Fixation du montant de la cotisation (Christian) 

 

 

Philippe Genest  

Président de l’amap En Seine brin d’Orge 

Juvisy le 22 novembre 2013 
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Le réseau des AMAP en Ile-de-France 
 
2001      1ère Amap en France (AUBAGNE) 
2003      1ère Amap en Ile-de-France 
2004      Création du réseau des Amap d’Ile de France 
2009      80 Amap 
2010      150 Amap 
2012      260 Amap 

   2013      280 Amap  dont 190 adhérent au réseau -   

                  9 groupes inter amap dont OYES (Orge, Yerres, Essonne, Seine) composé de 

 L’Amap en Seine Brin d'Orge - 91260 Juvisy sur Orge  

 Le panier à salades - 91210 Draveil 

 Le Panier de la Tour Penchée - 91150 Etampes 

 Le potager du Bois - 94470 Boissy-Saint-Léger  

 Le potager Lurçat - 91130 Ris-Orangis 

 Les Champs du plaisir - 91280 Saint Pierre du Perray 

 Les Paniers d'Evry - 91000 Evry 

 Les paniers d'Yvette - 91380 Chilly-Mazarin 

 Les paniers du potager - 91000 Evry 

 Les sapouss' - 91330 Yerres 

 Panier saint Fiacre - 91810 Vert le Grand  

 Paniers d'Orge - 91600 Savigny-sur-Orge 

 RIS-FLOREAL - 91130 Ris-Orangis 

 Robinson fait son Panier - 91100 Corbeil-Essonnes 

 Solibio'91 - 91012 Evry Cedex 

Qui derrière le réseau IdF ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 administrateurs élus en 2013 : 
6 paysans 

7 consommateurs 
+ 4 salariés 

 

Groupes 
   amap 

 

paysans 

 

Collectif 
 

 

Salariés 
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Valeurs, éthique : 
Œuvrer pour la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement, des 
territoires et des hommes. 
Partenariat Amap : levier politique et citoyen pour qu’une autre dynamique agricole 
puisse exister à travers des circuits courts et des engagements environnementaux. 
En 2013  

1. Ambition bio 2013-2020 
2. Assisses de l’installation 
3. Futur plan de développement rural 
4. Future loi d’avenir 
5. Municipales 2014 

OBJECTIF : affirmer la vision de l’Agriculture paysanne et citoyenne défendue par le 
réseau 
 

Les actions du réseau Amap-IdF 
 

I. Fonctionnement interne 
 

II. Connaître et structurer le réseau 
 

Bien connaître les membres, diffuser les informations au sein du réseau, favoriser une 
bonne image du réseau, renforcer les échanges au sein du réseau. 
En 2013 

1. Mise à jour de la liste des adhérents,  
2. visites de distributions et de fermes,  
3. réactivation de la lettre d’infos « sous les pavés la terre », 
4.  nouveau site internet, 
5. mise en place d’une commission communication pour traiter les sollicitations 

externes,  
6. intervention dans de nombreuses manifestations (marche contre Monsanto, festival 

Alimen- terre …), 
7.  stand réseau amap IdF au marché paysan de la confédération paysanne, 

Kiosquorama, 
8. dynamisation des inter amap et édition d’un catalogue à la carte pour les travaux à 

venir,  
9. 2 journées inter paysans maraîchers. 

 
III.   Favoriser l’installation paysanne en IdF  
 

Mutualiser et coordonner le pôle ABIOSOL, accompagner les dynamiques territoriales, 
appuyer le financement solidaire des exploitations, accompagner les porteurs de projet. 
En 2013 

1. Animation du pôle Abiosol avec actions en faveur de l’installation agricole en IdF et 
groupe de travail sur les références technico-économiques du maraîchage bio 

2. 2 pistes : Magny les Hameaux et Monguichet 
3. Création et diffusion des cagnottes solidaires au sein des interamap 
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4. Mise en place d’un groupe de travail « agir sur les municipales de 2014 » 
5. Accompagnement individuel de porteurs de projets : 1 maraîcher et 1 arboricultrice 

sur les terrains de Magny-les-Hameaux 
6. 1 formation « de l’idée au projet » de février à avril 
7. Organisation de » 3 cafés installation «  
8. Formations diverses aux paysans : construire son planning de production en Amap, 

initiation à la comptabilité, autoproduire ses plants maraîchers   
 
IV.   Favoriser l’amélioration continue des pratiques. 
 

Accompagner les nouveaux partenariats, accompagner les partenariats en cours, animer 
la construction collective de l’éthique 
En 2013 

1. Soirées créateurs d’Amap 
2. 1  formation  paysans en Amap 
3. Favoriser la relation groupes/paysans 
4. Formation diverses organisées et groupes de travail (monde agricole, PAC, »animer 

et faire vivre son groupe en Amap », plaidoyer 
5. Accompagner les groupes en difficulté 
6. Développer les partenariats hors maraîchage (zoom filière arboricole) 
7. Démarche participative de progrès (DPP) à travers la révision de la charte des Amap 

et la co-organisation des 3èmes rencontres nationales des Amap (groupe de travail, 
rencontres régionale. 

 
Nos partenaires 

                                                     
           Test projet d’installation                                                                         système de distribution Amap 
 
 
 

                                                           
Production agricole biologique                                       foncier agricole 
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Association « AMAP En Seine, Brin d’Orge !» 
Rapport financier  

Exercice 2013 
 

 
I - Structure des recettes  

 
Essentiellement les cotisations des adhérents, leur participation sur un événement et leurs versements 
éventuels à titre de soutien. 

 

Recettes 2013 
 

date tiers nature 
montant 

banque espèces 

  report exercice 2012 compte bancaire   776,89   

      caisse 
 

30,94 

  amortissements 2011/12 provision   400,00   

01/12/2013 adhérent régularisation 2012 cotisation   15,00   

16/01/2013 adhérents cotisations   1 180,00 20,00 

22/01/2013 adhérents cotisations   190,00   

25/01/2013 repas YENEKA participations   340,00 80,00 

11/02/2013 adhérents cotisations   85,00   

08/04/2013 adhérents cotisations   280,00 20,00 

26/04/2013 adhérents cotisations   105,00   

09/07/2013 adhérents cotisations   100,00   

30/10/2013 adhérents cotisations   55,00 5,00 

            

TOTAL 

   
3 526,89 155,94 

  

Total recettes 3 682,83 

    
 

II - Structure des dépenses  
 

a) Frais de fonctionnement : 
Fournitures  de bureau, affranchissements, matériels divers, frais bancaires, hébergement du site, 
frais de déplacement, frais de réception, … 
 

b) Participations :  
Adhésion et soutien au réseau Inter-Amap Ile de France et à l’association Terre de Liens. 
Participation également à la promotion et la diffusion de DVD entrant dans les objectifs de notre 
association. 
 

c) Investissements : 
Site Internet (amortissement linéaire : 20% l’an sur 5 ans). 
 Il avait été décidé d’amortir la réalisation de notre site Internet pour assurer les diverses mises à 
jour nécessaires.  
Or nous avons à présent au sein du CA notre propre développeur.  Alain Cantenot  (amapien de 
Viry-Châtillon créateur du site) nous a fourni les sources et nous sommes donc à présent 
totalement autonomes. 
 La provision pour amortissement n’a donc plus lieu d’être et est réintégrée dans le fonctionnement 
courant de l’association. 

 

Le fonctionnement de l’association dépend uniquement du bénévolat, il est donc fait appel à la 
bonne volonté de chacun des membres.  
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Ne percevant aucune subvention, hormis la mise à disposition gracieuse des locaux par la 
commune (passation d’une convention), l’association jouit  d’une indépendance financière qui lui 
laisse le libre choix de ses orientations,. 
 
Le montant et le nombre des cotisations : 
109 membres  pour un montant  global de 2055 € au titre de 2013 

  
 

Dépenses 2013 
 

Date tiers nature 
montant 

banque espèces 

01/12/2013 Natureo réception AG 2012 66,50    

28/12/2012 EARL Theulet Marsalet vin repas  25/01/2013 132,00    

22/01/2013 Kalea Informatique carte imprimante 32,80    

22/01/2013 remboursement matériaux panneau 51,69    

16/01/2013 La Banque Postale frais bancaires 3,60    

25/01/2013 Aux Saveurs de Yénéka repas Amap ESBO 1 002,81    

24/02/2013 InterAmap IDF cotisation 770,00   

04/04/2013 fournitures pot signature contrats   63,63 

25/04/2013 fournitures pot signature contrats 33,89  9,84 

23/04/2013 Jean Paul Jaud achat de deux DVD   40,00 

22/04/2013 La Banque Postale frais bancaires 4,60    

25/01/2013 fournitures repas Yeneka apéritif 29,86   

25/01/2013 fournitures repas Yeneka apéritif 28,97   

20/03/2013 fournitures réunion inter amap Lisses   20,06 

15/04/2013 fournitures enveloppes+cartouches 44,05   

19/04/2013 fournitures cartouches laser couleur 139,90   

26/04/2013 La  Poste lettre avec AR   4,88 

17/05/2013 Ligne Web Services redevance site Web 68,02   

21/05/2013 EARL Theulet Marsalet vins réceptions (2X6) 66,00   

01/07/2013 fournitures viande barbecue 64,86   

03/07/2013 Filmor (JP JAUD) affiches+projection 26,58   

09/07/2013 Terre de Liens adhésion+soutien 250,00   

22/07/2013 La Banque Postale frais bancaires 4,60   

10/10/2013 Natureo fournitures pot du 10/10 71,91   

15/10/2013 La Banque Postale frais bancaires 7,50   

30/10/2013 Déplacements fruits rouges  Maison Gaillard 69,44   

08/11/2013 convocations AG timbres 65,64   

08/11/2013 convocations AG enveloppes   6,00 

TOTAL 

  
3 035,22  144,41  

  
Total dépenses 3 179,63  

 
III - Evolution : 
 

 
fin 2009 fin 2010 fin 2011 fin 2012 fin 2013 

cotisants 137 126 147 114 109 

report   1425 2077 1879 1208 

recettes 2010 2521 2240 2104 2475 

dépenses 585 1869 2638 2775 3180 

provision 
amortissements     200 200 400 

solde 1425 2077 1679 1208 503 

 


