
Assemblée Générale de
l'AMAP Trans-Gouines-Pédés
du 24 novembre 2012

La séance est ouverte à 15 h 15
PrésidentEs de séance : Roma et Sandra

Bilan moral
« Le fonctionnement de l'amap ne tient vraiment pas sur grand monde, il faudrait 
plus de volontaires », indique Roma. L'amap va bien, nous avons 85 adhérentEs ».

Bilan moral adopté à l'unanimité

Bilan financier

Précisions : 85 adhésions, 73 paniers, les cotisations indiquées sont celles que l'amap 
verse au Centre LGBT-Paris-IdF et au réseau AMAP-IdF
L'association montre un excédent de 1379,32 euros
Rappel : Nous n'avons pas de compte en banque 

« Le prix contractuel des paniers se partage entre 5,50 euros pour les légumes et 1 
euro pour le transport » précise Jean-Michel

Bilan financier adopté à l'unanimité.

Bilan de la ferme
« C'est une mauvaise année pour les légumes, explique Jean-Michel. Le climat a été 
ravageur et les légumes ont souffert de nombreuses maladies, nous avons tout eu. 
En conséquence, il y a moins de légumes de conservation que l'année précédente. 
Un exemple significatif : lors du chantier patate, la récolte des dites patates a été 
moitié moins fructueuse qu'en 2011. »

Compte de résultat

Recettes
Adhésions 841,00
Total recettes 841,00

Dépenses
Fournitures 7,00
Cotisations 245,00
Petit matériel 19,80
Total dépenses 271,80

Résultat 2012 569,20

BILAN 2012
Actif Passif
Trésorerie (caisse) Résultat antérieurs cumulés 810,12

Résultat 2012 569,20

Total Actif Total Passif

1 379,32

1 379,32 1 379,32



Parmi les points positifs : une nouvelle serre est en service et une nouvelle n'a plus 
qu'à être bâchée. Cela va permettre de commencer des cultures plus tôt que l'an 
dernier. « Ici l'hiver commence tôt finit tard, précise Jean-Michel. Il y a encore des 
gelées en mai ».

La ferme aux cailloux sert trois amap. L'amap parisienne est restée longtemps à 
moins de 70 paniers. À cause d'un souci sur le site du réseau inter-amap : c'est un 
peu le point noir cette année : le potentiel n'est pas atteint. Nous nous sommes bien 
repris en fin d'année. « Je ne vais pas pouvoir fournir 80 paniers en janvier mais il va 
falloir monter en puissance en mai-juin, au moins 70 paniers au moment où la 
production est forte ». Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. En effet, un certain 
nombre de personnes vont se désister à la fin de l'année.

- La valeur du panier varie :
La moyenne s'élève à 7,19 euros
Maximum : le 25 août 12, 75 euros
Minimum : le 24 mars 5,07 euros

Il existe une période creuse : le printemps (mars, avril, mai) et une période de pleine 
production : « A cette époque, je ne jette pas je remplis les paniers », explique Jean-
Michel.

- Les chantiers
Ils ont plutôt bien fonctionné. Des gens qui n'étaient pas venus sont venus. En 
revanche, il y a eu moins de volontaires au total que l'an dernier.

- Chantier patate
C'est le point essentiel de l'année pour la participation à la ferme
Deux jours de travail à dix personnes, cela équivaut à une semaine de travail pour 
Jean-Michel et deux personnes.

Les deux week-ends de septembre:
– 10 personnes au premier
– 5 au deuxième

« Vous avez évoqué d'aider financièrement la ferme. Je n'accepterai rien en ce 
moment en raison de la réforme fiscale qui pèse sur les amap », précise Jean-Michel. 
Répondant à une question de Katia, il précise que l'on ne peut pas donner de fonds 
pour le dégraissage de la citerne.

Bilan pain
Florence de La Conquête du pain indique qu'elle est très heureuse de la 
collaboration avec l'amap.
Oksana demande s'il est possible de préciser la composition du pain - elle est 
souvent au fond de la cagette, indique Jean-Michel – et s'il est possible d'afficher sur 
le site de l'amap à l'instar du contenu du panier. Ce qui sera fait.

Il est possible de prendre les contrats en cours d'année.
Katia précise que les contrats seront annuels, ils prendront en compte la pause du 
mois d'août.

Les usagèRes sont raviEs du pain proposé.



Élections
« Présidentes » (noms pour la préfecture) : Roma et Sandra élues à l'unanimité 
Trésorière : Sylvie élue à l'unanimité 
Secrétaires : Bénédicte, Katia et Javiera sont élues à l'unanimité 
Gestion des mails reçus : Claire élue à l'unanimité 
Gestion de la liste des permanences : Bastoon élue à l'unanimité 
Gestion de la liste de diffusion : Julien est élue à l'unanimité 
Animation site web : Laurent est élue à l'unanimité 
Contact avec le centre LGBT : Philippe est élue à l'unanimité 
Gestion médias : Javiera est élue à l'unanimité 

Précisions : les personnes élues sont responsables de leur poste jusqu'à la prochaine 
assemblée générale. Elles doivent se faire remplacer en cas d'indisponibilité. 

Les projets 2013
- Le pesage 
Après l'essai plutôt concluant (deux légumes pesés), l'idée consiste à pérenniser le 
pesage sur place. Seuls les légumes nécessitant une manipulation particulière 
(courges, aubergines), seront pesés par Jean-Michel.

Contre : 1
Abstention : 5
Pour : le reste 

- Achat de tablier
Pour Bénédicte, l'utilisation de trois tabliers va entraîner une organisation 
supplémentaire (lavage). Jean-Michel propose de les rapporter à la Ferme.
Philippe trouve que ce serait une excellente façon de rendre l'amap visible, mais 
aussi d'identifier les permanentes du jour. Oksana précise que cela pourrait apporter 
une cohésion, mais aussi responsabiliser les permanents.

Pour : 10
Absention : 15

Contre : 14
Le projet de tablier est repoussé

- Les permanences
Débat sur le principe de deux permanences obligatoires pour chaque adhérente au 
lieu d'une. Comme nous allons passer à 80 paniers, les permanences seront assurées 
par trois personnes. Il faudra penser à changer le doodle.

Contre : 0
Absention : 2  

Pour : 33

- Faut-il plafonner le nombre de panier à 80 ?
Claire transmet un message de Pénélope qui propose un plafonnement à 50 : « Là, je 
suis à perte », répond Jean-Michel. Katia et Bénédicte sont pour un plafond à 80 
pour garder l'amap « à taille humaine ». Une liste d'attente, cela me permet de 
savoir que j'aurai des possibilités de remplacer les désistements », indique Jean-
Michel.

Contre : 1
Abstention : 0

Pour 32

- Que faire de l'argent ?
Discussion autour du financement des voyages pour les chantiers.
Demande de création d'une commission pour étudier la question.

L'assemblée générale est levée à 17 h 20


