
AMAP En Seine brin d'Orge
Assemblée Générale Ordinaire

  
1er décembre 2014

Cette assemblée générale s'est tenue le 1er décembre 2014 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.
20 adhérents étaient présents, auxquels s'ajoutent 31 pouvoirs, ce qui fait un total de 51 votants, soit
plus que le quorum requis (1/3 des 103 adhérents)

1. Bilan de l'année 2014 

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. 

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 limiter le projet ALISOL au plateau car il y a également beaucoup de per-

sonnes en difficultés dans le bas de Juvisy ?
– C'est pour commencer car les conditions s'y prêtent bien (locaux...). Il n'est pas exclu

que le dispositif soit ensuite étendu.
– Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.

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.

2. Présentation des maraîchers

Jérôme Bonament
A démarré son activité en février 2013. A commencé à livrer début mai 2014. Nous livre des petits
paniers de 4 légumes et souhaite passer à des paniers de 6 légumes car s'en sent maintenant capable.

Bilan des cultures
– Points positifs :

– Courgettes et pâtissons ont été de gros rendement car il y a eu beaucoup d'eau
– Les carottes éclaircies ont été magnifiques
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– Le paillage avec toile tissée s'est avéré très efficace pour contrer les chardons (la terre est
pleine de chardons)

– Points négatifs :
– les serres se sont écroulées sous une pluie violente. Merci aux amapiens qui sont venus

donner un coup de main, ce qui a permis de sauvegarder quelques tomates
– Les tomates tardives (septembre) n'ont pas supporté la pluie d'août
– Aubergines, poivrons, concombres ont pâti du manque de serres
– Pas toujours le bon choix d'espèces pour la terre mais a beaucoup appris

Pour 2015, 
– Veut généraliser le paillage 
– Refaire certains tunnels (aujourd'hui 2 tunnels sont équipées avec des bâches enterrées, ce

qui leur permet de résister au vent violent)
– Va sélectionner d'autres variétés (s'est fait aider de Laurent Marbeau auprès duquel il s'est

formé).
– Cherche encore la bonne variété de salade verte qui résiste à la montée en graines en été.

Production = 80% amaps (3) plus lycée agricole.
L'année dernière ont dégagé 18000€ sans salaire. Se verse maintenant 1500€ de salaire avec son
épouse. L'objectif est 3000€ / mois avec 70 à 80 paniers. La production de luzerne aide à équilibrer
les comptes.

Ne peut pas vraiment prévenir avant pour les demandes d'aides car très dépendant de la météo.

SCEA KOORIN – Ronaldo Oyama
L'exploitation se trouve en Essonne. 10 hectares dont 1 de serres.

Bilan de l'année
– Hiver très long avec des écarts de températures jour/nuit trop importants.
– 6 amaps. En général ressenti de pas assez de quantité et de variété. 
– Pour certains le panier est trop important, pour d'autres il est trop faible
– Gustavo est parti et Riccardo partira fin décembre. Ils ne seront pas remplacés dans l'immé-

diat sauf éventuellement quelques contrats ponctuels . Le père de Ronaldo prend sa retraite
mais va rester sur l'exploitation.

Pour 2015
– Vont remettre totalement à plat leur façon de faire en particulier à cause du changement en

moyens humains (plus de mécanisation de la récolte pour éviter le désherbage à la main,
plus de rationalisation production / récolte).

– Voudrait augmenter la quantité et diminuer les variétés (=> carottes, poireaux, betteraves,
courgettes, courges, céleris, oignons jaunes seront privilégiés). Vise 30 variétés (au lieu de
45 actuellement)

– 2 semaines de moins (1 en octobre pour faire de la récolte intensive de pré-hiver – on sera
prévenu la semaine d'avant et 1 fin mai / début juin pour planter)

– Ronaldo viendra faire lui-même les livraisons.
– Réunions régulières avec les amaps
– Voudraient faire deux (ou 3 ??) types de paniers mais avec les mêmes légumes (pas la solu-

tion d'avant où il y avait 2 légumes de plus)
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3. Montant de la cotisation 2014
20€ comme l'année dernière (sachant que la moitié va à l'inter-amap IDF – ces cotisations repré-
sentent 26% du budget de l'inter-amap)

Ce montant est accepté à l'unanimité des votants.

4. Composition du CA

Appel à bonnes volontés. Marie-Hélène Calogine-Ulbano s'est proposée avant l'AG.
(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. Rapport financier

26/01/2015  Page 3/3



AMAP En Seine, brin d’Orge 

Juvisy sur Orge 
Rapport d’activités 2014 

 

Pour l’année 2014, notre amap en Seine brin d’Orge compte 107 adhérents et 70 paniers distribués 

Contrairement à la saison dernière, la saison maraichère a été plutôt en avance avec de nombreux 
épisodes de pluie/soleil qui ont eu pour effet une végétation luxuriante de toutes les variétés y 
compris chardons et autres « plaisirs » à nettoyer. 

Nous avons distribué 34 « grands paniers » Koorin livrés par Gustavo et Ricardo qui avaient la 
charge des AMAP dans l’exploitation. Ces derniers quittent Ronaldo cette fin d’année, Gustavo étant 
déjà reparti au Brésil où il espère avoir la même activité. La SCEA Koorin sera donc réorganisée 
pour 2015, Ronaldo vous présentera cela plus en détail. 

A la fin de notre contrat prévue le 30 avril 2015, soit 50 semaines, Jérôme nous aura fourni 44 
« petits paniers » hebdomadaires de la ferme de Marcilly qu’il exploite avec son épouse pour la 
seconde année. Ils sont situés à Beaune la Rolande au cœur du Gâtinais, à 85 kilomètres de Juvisy. 
Jérôme fournit également les AMAP de Viry et de Jussieu. Le jour commun de distribution lui permet 
de ne faire qu’un seul trajet par semaine pour livrer ses trois AMAP. La saison a été un peu 
compliquée pour eux à cause des tunnels qui ont cédé plusieurs fois au vent en mai et juin. Nous 
l’avons visité deux fois à ces périodes mais en raison de problèmes de vent, un seul tunnel était en 
place pour l’été. Compliqué d’assurer la production dans ces conditions …… Nous sommes de 
nouveaux intervenus la semaine dernière pour mettre en place le second tunnel. Entre temps, 
Jérôme a fait installer deux tunnels neufs. 

Les autres produits en contrat multi distributions et que nous pensons renouveler pour 2015 ont été : 

- Les poulets de Philippe Bonvallet de Loches en Indre et Loire 34 contrats sur 11 distributions. 
- Les fromages de chèvres de Philippe Boscardin installé à Saint Michel à proximité de Jérôme : 

10 distributions pour 138 fromages, et 2 distributions supplémentaires pour compenser les 
produits non fournis en 2013. Il en sera de même pour décembre 2014 repoussé en mars ou 
avril 2015 suivant la production laitière des chèvres. Il compte actuellement une cinquantaine 
de chèvres, 1/3 Anglonubiennes, 2/3 Alpines et Saanen de 4 à 7 ans plus quelques toutes 
jeunes pour remplacer les plus vieilles mais qui n’ont pas encore vu le bouc ….. La production 
moyenne par chèvre est d’un litre de lait par jour (donc un fromage) alors qu’en intensif elle 
est de 4/5 litres jour. En pleine saison, la production est d’environ 60 fromages par jour mais 
en cette fin novembre elle descend à 5 ! il souhaite produire une centaine de fromages par 
jour et pense être sur le bon chemin malgré une année 2013 désastreuse et un début 2014 
avec des parasites intestinaux qui ont tué plusieurs bêtes. 

- Philippe Boscardin nous a également fourni deux fois des lapins de son élevage. La 
distribution de novembre a du être repoussée à décembre en raison d’une maladie 
hémorragique virale qui lui a tué 250 à 300 bêtes et fait perdre 6 mois de production. Si cela 
est possible nous pensons poursuivre ce contrat en annuel avec une livraison tous les deux mois. 

- Avec la maison Gaillard, notre producteur de fruits installé à coté d’Orgeval, nous avons 
renouvelé le contrat fruits rouges en nous limitant aux fraises de début d’été et le contrat 
pommes poires qui est en cours jusqu’en janvier. Il nous faudra prendre une décision sur les 



contrats fraises car il nous faut aller les chercher chez le producteur ce qui n’est pas vraiment 
conforme à la charte des AMAP. 

- Pour les autres produits en contrat ponctuel, nous avons fait deux distributions de miel de 
l’apicultrice Camille Sergent mi-avril et fin septembre, trois distributions de bœuf, porc, vin au 
printemps, à l’été et en automne, plusieurs distributions de canards de David  Audiguet  
installé à Descartes en Indre et Loire particulièrement difficiles à gérer en raison de la 
multiplicité des produits, merci Tonie. 

Tout ceci devrait être maintenu en 2015. 

 

Activités internes 

Le site WEB est particulièrement vivant grâce à Antoine qui en assure directement le développement 
et la maintenance, les membres du bureau mettant à jour le quotidien. Vous y retrouvez les dernières 
informations, tous les contrats en cours, les dates de distribution avec les personnes en charge et les 
produits du jour (légumes, fromages, poulets etc.). Le menu « intermittents » qui vous permet de 
transférer votre panier à un amapien lors de vos impossibilités le jeudi soir. Nous avons étendu 
l »intermittence » à tous les produits et donc à l’ensemble des adhérents. Auparavant les messages 
étaient destinés aux seuls adhérents intermittents.  

Nous envisageons la création d’un blog où chacun puisse intervenir ou faire des propositions de 
réunions ou signaler un évènement. C’est à l’étude. 

 

Activités locales 

Aux Travées, « La soupe du vendredi » de l’année dernière s’est peu transformée. L’ACJ 
organise tous les vendredi à Fréderic Rossif un atelier culinaire avec des habitants du plateau. Le 
repas est ensuite pris en commun. Suivant nos disponibilités, nous leur fournissons des légumes non 
distribués. Il est prévu que nous puissions y être présents si nous le souhaitons .

Pour aller plus loin, Jean Luc Dardaine directeur de l’ACJ et également membre de l’AMAP a 
présenté un projet nommé »Table d’Hôte » co financé par l’ACJ et le conseil régional IdF dans le 
cadre du programme Alisol (pour Alimentation Solidaire), destiné aux personnes en dessous du seuil 
de pauvreté ou bénéficiaires de minimas sociaux du quartier du plateau de Juvisy et plus 
particulièrement aux habitants du quartier Debussy Champagne. Cela consiste à partir d’ateliers 
culinaires hebdomadaires d’organiser des repas pour des personnes extérieures contre participation 
financière, permettant ainsi « de développer le vivre-ensemble et la solidarité, ouvrir les habitants à 
tous types de cultures, découvrir des produits alimentaires d’aujourd’hui et d’autrefois ». L’AMAP 
fournira légumes et viandes. Le conseil régional doit statuer prochainement sur ce projet. 

Comme chaque année, nous avons assuré une présence à la fête des Quartiers de Seine, à la fête 
du plateau et à la fête des associations où nous enregistrons 30 à 40 nouveaux contacts chaque 
année. Nous avons également tenu un stand à la fête du développement durable à Brétigny à la 
demande de la municipalité (Brétigny ne possède pas d’Amap). 

Nous avons organisé la projection du film « au nom de la Terre » réalisé par Marie-Dominique 
Dhelsing en 2013 sur l’agro écologue Pierre Rahbi, fondateur du Mouvement des Colibris, puis débat 
avec Françoise VERNET directrice de la fondation Pierre RAHBI. Une centaine de personnes étaient 



présentes. Également projeté à Varda, « les chèvres de ma mère » de Sophie Audier en 2013, qui 
n’a pas eu le même succès. 

En mai 2013, les amap d’Athis, Juvisy et Savigny avaient demandé sans résultat un rendez vous au 
président de la CALPE, Monsieur Garcia, pour l’entretenir de l’agriculture périurbaine. Avant les 
dernières élections municipales, par écrit, nous avons posé la question suivante aux trois candidats : 

« Nous souhaitons un échange sur l’agriculture périurbaine avec un premier repérage des « surfaces 
susceptibles d’être consacrées à un usage agricole de qualité » sur le territoire de la CALPE. En cas 
d’élection, quel traitement ferez-vous à cette demande ? » 

Tous nous ont répondus bien que certain tardivement …Notre nouveau maire et nouveau président 
de la CALPE, Monsieur Robin Reda, se disant sensible à l’agriculture écologique et aux circuits 
courts nous a informé de son souhait de travailler avec l’AMAP en ce sens, nous préparons cette 
rencontre. Nous vous communiquons copie de sa réponse en annexe. 

 

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 26 novembre 2014 



M. Robin REDA
10 Grande rue
91260 Juvisy-sur-Orge
contact@pourjuvisy.fr

Juvisy-sur-Orge le 15/03/2014

Monsieur Genest,

J'ai bien pris connaissance de votre courrier en date du 07/03/2014 par lequel vous
m'interpellez sur l'avenir de l'AMAP En Seine Brin d'Orge.

écologique-doHfevous êtes4es-défenseurs, au plus présides besoins des
habitants, je veux vous dire ma volonté de privilégier les productions respectueuses de
l'environnement pour une alimentation de qualité et de faire émerger une économie nouvelle
dans nos territoires urbains.

Les circuits courts de commercialisation constituent un enjeu pour demain. Ils sont pourtant
encore mal connus, sous l'effet des habitudes consuméristes et des messages publicitaires.

Maire de Juvisy et élu des Portes de l'Essonne, j'aurais à cœur de travailler avec votre
association pour préparer l'avenir et promouvoir un échange sur l'agriculture de proximité.

Soucieux de ne pas faire de l'écologie un slogan, je serai attentif aux projets proposés et nous
les soumettrons aux citoyens, dans le cadre d'une démocratie locale renouvelée et dynamique.

Sur la forme, je m'engage donc à répondre rapidement, au niveau qui me concernera, à toute
requête de votre part. Sur le fond, je serai très intéressé en tant qu'élu de découvrir vos
propositions pour développer une agriculture de proximité sur notre territoire.

Je vous prie de recevoir, Monsieur Genest, mes salutations distinguées,

Robin REDA
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Association « AMAP En Seine, Brin d’Orge !» 
Rapport financier  

Exercice 2014 
 

 
I - Structure des recettes  

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

Recettes 2014 
 

date tiers nature 
montant 

banque espèces 

  
report exercice 2013 

compte bancaire   491,67   

    caisse   11,53 

23/01/2014 adhérents cotisations   
 

60,00 

31/01/2014 adhérents cotisations   140,00   

31/01/2014 adhérents cotisations   140,00   

31/01/2014 adhérents cotisations   140,00   

31/01/2014 adhérents cotisations   160,00   

31/01/2014 adhérents cotisations   135,00   

31/01/2014 adhérents cotisations   140,00   

31/01/2014 adhérents cotisations   125,00   

05/03/2014 adhérents cotisations   125,00   

05/03/2014 adhérents cotisations   140,00   

05/03/2014 adhérents cotisations   145,00   

05/03/2014 adhérents cotisations   90,00   

13/04/2014 adhérents cotisations   115,00   

06/05/2014 adhérents cotisations   85,00   

02/06/2014 adhérents cotisations   20,00 20,00 

01/10/2014 adhérents cotisations   40,00   

15/10/2014 adhérents cotisations   85,00   

TOTAL   
 

  2 316,67 91,53 

  

Total recettes 2 408,20 

 
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 et  nous sommes donc à présent 
totalement autonomes. 
 La provision pour amortissement n’avait donc plus lieu d’être et a été réintégrée dans le 
fonctionnement courant de l’association. 
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Le fonctionnement de l’association dépend uniquement du bénévolat, il est donc fait appel à la bonne 
volonté de chacun des membres.  
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 : 
104 membres  pour un montant  global de 1 905 € au titre de 2014 
 

Dépenses 2014 
 

Date tiers nature 
montant 

banque espèces 

22/11/2013 Simply Market Juvisy pot Assemblée générale 68,12    

22/11/2013 champs des Saveurs pain Assemblée générale   8,15 

27/11/2013 Intermarché inter amap OYES 7,99    

24/12/2013 Earl Theulet Marsalet vin amap esbo 39,00    

12/12/2013 Simply Market Juvisy vin chaud ( dernière Katia) 36,11    

16/01/2014 La Banque Postale frais bancaires 7,50    

17/01/2014 Cartouche Cartouche toner imprimante 79,60   

31/01/2014 point d'Encre cartouche laser 45,90    

23/01/2014 Simply Market Juvisy inter amap OYES   19,77 

09/03/2014 Inter amap IDF cotisation 2014 770,00    

12/03/2014 Simply Market Juvisy inter amap OYES   15,60 

03/04/2014 Simply Market Juvisy pot signature contrats 71,20   

09/04/2014 Françoise Vernet déplacement soirée Rabhi 56,00   

09/04/2014 Terre & Humanisme  DVD Pierre RABHI 20,00   

09/04/2014 EKOLIBRIS Sarl Revue Kaizen n°1,2 & 13 29,00   

10/04/2014 Remboursement Philippe frais de déplacement 249,60   

22/04/2014 La Banque Postale frais bancaires 9,00   

28/04/2014 BHV balances pesée distribution 40,00   

02/05/2014 Terre de Liens adhésion + soutien 150,00   

21/07/2014 La Banque Postale frais bancaires 10,80   

02/06/2014 Simply Market Juvisy ca amap (plancha) 32,05   

09/07/2014 Simply Market Juvisy inter amap OYES   22,28 

12/09/2014 Simply Market Juvisy barbecue amap Viry 180,18   

15/10/2014 La Banque Postale frais bancaires 6,00   

15/11/2014 Simply Market Juvisy enveloppes (convocations AG)   7,70 

15/11/2014 la Poste timbres (AG) 71,28   

TOTAL 

  
1 979,33  73,50  

  
Total dépenses 2 052,83  

 
III - Evolution : 
 

 
fin 2009 fin 2010 fin 2011 fin 2012 fin 2013 fin 2014 

cotisants 137 126 147 114 109 104 

report   1425 2077 1879 1208 503 

recettes 2010 2521 2240 2104 2475 1905 

dépenses 585 1869 2638 2775 3180 2052 

provision 
amortissements     200 200 400 0 

solde 1425 2077 1679 1208 503 356 

 


