
AMAP En Seine brin d'Orge
Assemblée Générale Ordinaire

  
21 mars 2016

Cette assemblée générale s'est tenue le 21 mars 2016 à partir de 20 heures 30, aux Travées, 9 rue du 
docteur Vinot à Juvisy. Tous les adhérents ont reçu préalablement une convocation remise en mains 
propres ou par courrier.
27 adhérents étaient présents, auxquels s'ajoutent 18 pouvoirs, ce qui fait un total de 45 votants, soit 
plus que le quorum requis (1/3 des 124 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 dont l'association est adhérente. Juvisy fait 
partie du groupe OYES (Orge, Yerres, Essonne, Seine) qui regroupe une quinzaine d'amaps. 

Antoine  Stabile présente Terre de Liens. Terre 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.
Depuis 2003, 122 fermes ont ainsi été acquises, ce qui correspond à environ 2500 hectares.

Terre de Liens Ile de France a été créée en 2011. Depuis sa création, 4 fermes franciliennes ont été 
acquises (dont la cressonnière de Saint Eloi à Méreville).

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

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

Le rapport financier est voté à l'unanimité.

2. Présentation des producteurs

Maëlla (pains)
Maëlla nous fournit du pain depuis quelques mois. Elle fabrique ce pain à partir de céréales qu'elle 
cultive sur 2 ha à Sceaux les Chartreux. Ces deux hectares font partie d'un ensemble de 10 hectares 
achetés par la Région et mis à la disposition de la couveuse "Le champ des possibles". Deux marai-
chers travaillent également sur ces terres et alimentent trois amaps.

Elle a lancé cette activité dans le cadre d'un CAPE (contrat d'appui à la création d'entreprise). Ce 
type de contrat, d'un an renouvelable 3 fois, permet au futur agriculteur de tester son projet, tout en 
cherchant en parallèle des terres pour son installation définitive.

Depuis le 1er janvier, la couveuse a changé de statut pour devenir une coopérative d'intérêt collectif, 
ce qui permet  la pérennisation des activités et l'obtention du statut de salarié à ceux qui y tra-
vaillent.
Note : les amaps pourront faire partie de cette coopérative en faisant l'acquisition de parts ou en fai-
sant des dons.
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Maëlla cherche des terres et également à disposer d'un local de production plus grand que le mobil-
home dans lequel elle fabrique le pain (la petitesse de ce local limite la taille du four et donc ses ca-
pacités de production). Elle devrait avoir assez de blé pour nous livrer jusqu'aux vacances. Ensuite, 
elle cessera de nous livrer car venir le jeudi ne lui convient pas. Quand ses capacités de production 
auront notablement augmenté, elle reviendra éventuellement vers nous.

Jérôme Bonament
Possède 21 ha dont 2 sont en maraîchage. Les 19 ha restant étaient jusqu'à récemment plantés de lu-
zerne et maintenant en blé panifiable.

Du point de vue financier l'année écoulée s'est avérée assez médiocre.
• Le rendement de la luzerne a été divisé par 2, partiellement parce que le sol commençait à 

s'épuiser (luzerne depuis 4 ans) et partiellement à cause de la sécheresse rencontrée.
• La MSA est passée en régime "normal" (40% sur le résultat) alors qu'au début il avait béné-

ficié d'un régime forfaitaire plus avantageux.
• Il a investi dans des bâches, et n'a pas voulu contracter d'emprunt pour ce faire.

Quelques petits aléas rencontrés au cours de la saison :
• Les poireaux n'ont quasiment rien donné car plantés trop fin et ayant subi ensuite un désher-

bage trop agressif. Pour cette année, il a déniché deux bineuses (à remettre en état) qui de-
vraient permettre un désherbage de meilleur qualité.

• Les betteraves ont été mangées à 50% par des mulots. Des poteaux ont été plantés pour atti-
rer des buses.

• Les semis de panais ont été moyens. Il va améliorer sa technique.

Pour cette année, Jérôme propose un  petit et un grand panier à respectivement 8€ et 16€. Le second 
étant constitué de la façon suivante par rapport au petit :

• Les légumes de base (pommes de terre, carottes...) seront simplement doublés.
• Les autres seront diversifiés dans la même famille (par ex. un chou frisé pour le petit panier, 

un chou frisé + un chou rouge pour le grand). 

L'idée initiale des poulaillers a été abandonnée pour cause de complexité administrative.

L'amap pourrait sponsoriser quelques arbres fruitiers. L'exploitation accueille avec plaisir tout arbre 
ou arbuste qu'on voudrait lui donner (la place ne manque pas et il serait nécessaire de planter des 
haies en bordure de terrain).

3. Montant de la cotisation 2016
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. 
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Fin de l'assemblée générale

ANNEXES

1. Rapport moral

2. Rapport financier
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Rapport d’activités 2015/2016 

 

Bonjour 

En France le nombre de traitements agricoles est de l’ordre de 2.7 sur les choux-fleurs, 8.5 pour les 

cerises, 10 sur les melons, 12 pour la tomate, 19 sur la viticulture, 35 sur les pommes … 

Entre 2013 et 2014 l’achat de pesticides par les agriculteurs a augmenté de 16% pour atteindre 

60 000 tonnes  mais aussi 600 tonnes pour un usage non agricole (jardiniers et espaces verts). 

La culture bio a progressé de 5.5% en 2014 puis de 11.8% en 2015 pour représenter 4% de la surface 

agricole nationale.  

Votre AMAP : nous partîmes 90 (adhérents) (mi 2015) et par un prompt renfort nous nous 

retrouvons 125 à ce jour. Belle avancée qui a commencé à la journée des associations au mois de 

septembre et qui depuis ne se dément pas. Cela représente 96 paniers de maraichage qu’assure 

maintenant Jérôme seul. Comme vous l’avez peut être remarqué nous n’avons plus qu’un seul 

maraicher depuis le mois de janvier. Nous avons eu quelques divergences de vue avec Ronaldo co-

fondateur, lui et son épouse Cécile, de cette AMAP il y a une dizaine d’années. Alors qu’il fournissait 

encore 400 à 500 paniers il y a 4 ans, depuis plusieurs mois les AMAP ne semblaient plus être sa 

préoccupation majeure. Il souhaitait distribuer sa production à travers « la ferme bio », plateforme 

de distribution du Groupement Agricole Bio d’Ile de France installée à proximité du M.I.N. de Rungis. 

Dont acte. 

Nos autres producteurs 

Toute les semaines depuis octobre, 30 kilos de pains fabriqués par Maela Le Guillou dans son 

« fournil » à Saulx les Chartreux avec des blés bio produits sur l’exploitation. Elle est en projet 

d’installation agricole sous la conduite de « Les Champs des possibles », couveuse d’activités 

agricoles du Réseau AMAP Ile de France http://www.leschampsdespossibles.fr/. 

 Les fromages de chèvre de Philippe Boscardin: chaque mois, 150 fromages en 2015 et 180 depuis 

2016 et sans arrêt. Philippe a acheté de nouvelles chèvres qui lui permettent de couvrir toute l’année 

en production laitière sans être interrompu par la période de reproduction. Quatre ou cinq fois cette 

année, il nous a également proposé des lapins bien dodus, nourris au foin, maïs, granulés de luzerne 

exclusivement. 

Les poulets de Philippe Bonvalet sur onze mois (coupure en août) et les canards de David Audiguet 

tous les deux ou trois mois. Ils sont installés dans la région de Loche/La Haye Descartes. 

Les fruits de la maison Gaillard : plus de trois cents kilos de pommes et de poires chaque mois 

d’octobre à février. Cinq distributions de fruits rouges (fraises,  framboises, groseilles, cassis) qu’il 

nous faut malheureusement aller chercher http://www.maisongaillard.fr/index.php. 

Deux distributions de bœuf, agneau, porc et vins. 

Deux distributions de miel de Camille Sergent. 

http://www.leschampsdespossibles.fr/
http://www.maisongaillard.fr/index.php


A partir de mai nous vous proposerons en distribution mensuelle des œufs bio d’un aviculteur qui 

s’installe à coté de Philippe Boscardin et de Jérôme dans le Gâtinais au sud de l’Essonne. Cela 

permettra un co voiturage. 

Pour les légumes, le pain ( ?), les poulets, les œufs, les fromages de chèvre, nous vous proposerons 

des contrats annuels de mai 2016 à avril 2017 en distribution hebdomadaires ou mensuelles. Pour les 

autres produits les contrats seront ponctuels au fil de l’année. Nous essayons de ne pas multiplier les 

signatures mais …. 

 

Nos activités 

Nous avons organisé plusieurs visites pédagogiques sur l’exploitation de Jérôme à Beaune la Rolande 

avec d’autres invités adhérents de l’Association Culturelle de Juvisy ou de l’AMAP de Viry Chatillon. 

Nous vous invitons chaudement à envisager une telle visite aux beaux jours. 

Nous en profitons pour passer voir Philippe Boscardin, ses chèvres et ses lapins. 

Programmé en 2014, le projet Table d’Hôte de l’ACJ a été financé conjointement par l’ACJ et le 

Conseil Départemental dans le cadre du programme ALISOL (pour alimentation solidaire). Tous le 

mardi, au centre Frédéric Rossif, il est proposé un atelier cuisine et le repas préparé à base des 

produits de l’AMAP moyennant la somme de 6 euros. Vous y êtes invités. 

 

Comme chaque année, nous étions présents à la fête du printemps sur le plateau, à la fête du bord 

de Seine en juin  et à la journée des associations en septembre. 



Nous avons co-organisé avec l’AMAP de Draveil deux projections à la salle Agnès Varda. En juin, « en 

quête de sens » voyage initiatique de deux enfants à travers le monde pour une centaine de 

personnes et en octobre, « Autrement (avec des légumes) » d’Anne Closset pour 60 personnes. Ces 

films et bien d’autres, des livres sont disponibles en prêt dans notre boite à malice ouverte lors des 

distributions aux Travées.  

Après les attentats de janvier, avec de nombreuses associations juvisiennes, nous avons participé aux 

journées/débats mis en place par l’ACJ « apprendre à vivre ensemble »  

Et nous avons organisé un repas AMAP concocté par les femmes du groupe d’alphabétisation d’Athis 

Alpha  auquel ont participé une cinquantaine de personnes au centre Frédéric Rossif.  

Notre futur : 

Un mot concernant cette très longue année 2015/2016, seize mois, la réorganisation de « notre » 

année et la signature des contrats : pour nous simplifier la gestion de notre principal producteur, 

notre maraicher Jérôme Bonament, nous avons décidé de nous caler sur son organisation et la 

nature maraichère : 50 semaines de distributions de mai à avril et la réorganisation des signatures de 

contrats qui s’ensuit. 

Pour 2016/2017 nous reconduisons tous les contrats passés et nous sommes en interrogation sur des 

contrats mensuels ou peut être bi mensuels pour des  œufs (annuel) et du cresson (8 mois).  Jérôme 

nous proposera un panier et un « double panier » qui ne sera pas exactement le double du panier …. 

Jérôme vous éclairera. Adhésions et contrats devront être signés cette semaine jeudi 17 mars et la 

semaine prochaine jeudi 24 mars. 

Le site internet est en refonte complète grâce à Antoine. Nous essayons de le rendre plus interactif. Il 

sera compatible Smartphones / tablettes 

Nos remerciements à l’ACJ et à la mairie qui nous offrent l’hospitalité, plus particulièrement à Rémy, 

toujours présent et super actif, ainsi qu’aux membres du CA pour leur dévouement.  

Nous avons besoin de sang neuf au conseil d’administration, nous vous y attendons. 

 

Philippe Genest 

Président AMAP En Seine, brin d’Orge 
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Association « AMAP En Seine, Brin d’Orge !» 
Rapport financier  

Exercice 2015 
 

 
I - Structure des recettes  

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

Recettes 2015 
 

date tiers nature 
montant 

banque espèces 

  
report exercice 2014 

compte bancaire   337,34   

    caisse   18,03 

27/01/2015 adhérents cotisations   
 

40,00 

27/01/2015 adhérents cotisations   960,00   

27/01/2015 adhérents soutien   20,00   

11/03/2015 adhérents cotisations   285,00 20,00 

16/05/2015 adhérents cotisations   285,00 20,00 

21/08/2015 adhérents cotisations   80,00 40,00 

10/10/2015 adhérents cotisations   
 

70,00 

10/10/2015 adhérents cotisations   60,00   

10/10/2015 adhérents cotisations   80,00   

10/10/2015 adhérents cotisations   70,00   

29/10/2015 adhérents cotisations   
 

10,00 

27/11/2015 Participants Repas Amap Participation 178,00 204,00 

10/12/2015 adhérents cotisations   
 

10,00 

27/01/2016 adhérents cotisations   50,00 10,00 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

TOTAL   
 

  2 405,34 442,03 

  

Total recettes 2 847,37 

 
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 : 
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,. 



 

 

Amap ESBO  mars 2016 compte financier 2015  Page 2 sur 2 

 
Le montant et le nombre des cotisations : 
126 membres  pour un montant  global de 2 110 € au titre de 2015 
 

Dépenses 2015 

Date tiers nature 
montant 

banque espèces 

27/11/2014 Simply Market Juvisy soirée Beaujolais 74,54    

02/12/2014 Biovivéo pot Assemblée Générale 85,16    

22/01/2015 La Banque Postale frais financiers 7,60    

04/04/2015 Bricorama (fête du printemps) hôtel à insectes (fournitures)   44,79 

21/04/2015 La Banque Postale frais financiers 6,20    

11/05/2015 Simply Market Juvisy repas CA 55,75    

28/05/2015 L'âge de faire (abonnement) remboursement Tonie   20,00 

26/06/2015 Biovivéo séance ciné Varda (pot d’accueil) 107,17    

07/07/2015 Simply Market Juvisy barbecue CA 50,99    

07/07/2015 Réseau Amap IdF adhésion 2015 700,00    

16/07/2015 La Banque Postale frais financiers 6,20   

16/08/2015 Terre de Liens IdF adhésion 2015 200,00   

08/10/2015 Simply Market Juvisy boissons (boulangère)   43,78 

08/10/2015 Le Champs des Possibles pain (dégustation) 44,40   

08/10/2015 La Gauloise Dorée pâté&rillettes (boulangère) 85,29   

19/12/2015 Déplacements   frais de transports 124,00   

22/10/2015 La Banque Postale frais financiers 9,80   

15/10/2015 M2R (Marie Monique Robin) DVD souscription 30,00   

23/11/2015 Simply Market Juvisy réception OYES   39,53 

27/11/2015 Simply Market Juvisy Repas amap (apéro, boissons) 166,10   

07/12/2015 Athis-Alpha Confection des repas 250,00 200,00 

07/12/2015 Recyclerie Calpe vaisselle   15,00 

14/12/2015 Simply Market Juvisy vin chaud fournitures   54,98 

07/01/2016 Champs des saveurs pain (pot de rentrée)   5,75 

22/01/2016 La Banque Postale frais financiers 8,00   

20/01/2016 Point d'Encre toner 45,90   

26/01/2016 Simply Market Juvisy galette CA 28,58   

26/02/2016 La Gauloise dorée pâté&rillettes (AG) 42,60   

03/03/2016 Simply Market Juvisy boissons (fromage)   15,40 

07/0302016 La Poste timbres (convocations AG) 35,00   

          

TOTAL 

  
2 163,28  439,23  

  
Total dépenses 2 602,51  

 
 
III - Evolution : 
 

 
fin 2009 fin 2010 fin 2011 fin 2012 fin 2013 fin 2014 Début 2016 

cotisants 137 126 147 114 109 104 126 

report   1425 2077 1879 1208 503 355 

recettes 2010 2521 2240 2104 2475 1905 2492 

dépenses 585 1869 2638 2775 3180 2052 2602 

provision 
amortissements     200 200 400 0 

 
0 

solde 1425 2077 1679 1208 503 356 245 

 


