
Assemblée générale de l'AMAP féministe
transpédégouine

samedi 19 novembre 2016

PrésentEs : 
• AdhérentEs : Flore, Julien N, Laurent, Jean-Michel R, Chloé, Boris, Axel,  Kyomi,

Eric, Philippe, Caroline et D + 13 pouvoirs
• La ferme aux Cailloux : Jean-Michel D, agricultricE
• La Conquête du Pain : Rachid, boulanger et Alexandre, responsable des livraisons

Bilans 2016  (votés à l'unanimité des 11 adhérentEs et des 13 pouvoirs)

Bilan Pain 

(Éric, référent pain)
• en début d'année   : 8 contrats (7x500g / 1x1kg)
• en fin d'année   : contrats (19x500g / 2x1kg)
• (l'intérêt pour le pain a du mal à démarrer mais se confirme au cours de l'année)

• pas de problème majeur à dénoter concernant les livraisons
• tou-te-s semblent conquis-es par la qualité et la variété du pain

• livraison de galettes des rois en janvier et de pains d'épices en décembre

• inquiétude ces derniers temps suite aux rumeurs de fermeture de la Conquête...
• la Conquête a bel et bien failli mettre la clé sous la porte suite à des départs et des 

désaccords en interne ; ses salarié-e-s ont reformé une équipe motivée et vont 
lancer des appels à soutiens pour développer l'activité

• tout semble réuni pour poursuivre un contrat dans les mêmes conditions en 2017

• réflexion  à  mener sur  les  façons dont  l'amap peut  soutenir  la  conquête :  dons,
soutiens, …

(Rachid et Alexandre / La Conquête du Pain)
Rachid,  et  Alexandre,  présentent  le  projet  de  relance  de  la  Conquête  du  Pain,  l'état  de  la
coopérative  à  ce  jour,  la  demande  de  dons  pour  financer  le  renouvellement  du  matériel  et
développer l’activité de la coop. 
L’assemblée félicite la Conquête du Pain pour la qualité de ses produits et souhaite que la coop
continue et prospère.

La  Conquête  du  Pain  aurait  besoin  d'un  soutien  financier  pour  assurer  une  transition :  cette
question  sera  débattue  prochainement,  lors  d'une  réunion  du  samedi  de  gestion.  L'une  des
interrogations à éclaircir porte sur la légalité de ce soutien (régime fiscal, etc.) [renseignements
pris : faire un don de l'Amap à la Conquête ne pose pas de problème juridique]



Bilan moral   (Julien M)

« Il  y  a  eu  un  peu  moins  d'engagement  personnel  cette  année,  ça  s'est  ressenti  lors  des
événements ponctuels (week-ends à la  Ferme, salons et  forums, dîner  à la Rôtisserie)  où les
adhérentEs  n'étaient  pas  aussi  présentEs  que  ce  que  l'on  aurait  pu  espérer.  Sans  être
culpabilisatricEs ou donneusEs de leçons, ça pourrait être cool qu'on soit plus impliquéEs pour
faire vivre l'amap.

D'ailleurs, une adhérentE m'a écrit pour me dire qu'elle souffrait de problèmes de santé qui lui
permettent dans une certaine mesure d'assurer les permanences, mais qu'il lui est impossible de
partir à la ferme un week-end. Elle trouve que nos appels à participation aux différents projets
qu'on mène sont parfois culpabilisants pour les personnes dans sa situation, au point qu'elle se
demandait si elle avait sa place à l'amap. J'ai tenté de la rassurer à ce sujet, mais ce serait cool
que le sujet puisse être évoqué en AG pour qu'on rappelle l'inclusivité de notre amap. »

Réactions     :
Les week-end patates n'ont pas bien fonctionné. Est-ce un manque d'information ? 

Kyomi fait remarquer que les emails (trop nombreux ?) ne sont pas tous lus. 

Les nouvelles adhérentEs sont souvent mal informéEs sur le fonctionnement de l'AMAP (groupe
de gestion, permanences, etc.)

L’organisation  de  l’AMAP  est  aussi  en  question,  la  liste  de  gestion,  la  répartition  des
responsabilités et des postes est à revoir. 

La participation à l’assemblée générale est très faible, et la communication pour annoncer ces
différents événements (AG, WE à la ferme, …) semble mal fonctionner. La discussion s'engage sur
le moyen de mieux annoncer les dates importantes de l’année. 

Nous examinons aussi la date et l’horaire des distributions, et le moyen d’afficher le programme en
clair  pour  les adhérentEs  :  panneau d'affichage ? Annonces  dans  les paniers  ?  Ordinateur  à
disposition lors des distributions ? Vidéo-projection du tableau internet ?

Bilan des rencontres de convivialité en 2016

Principaux événements :
• Stand au printemps des associations : Julien et Laurent
• Pique-nique au bois de Vincennes (juillet)
• La soirée à la Rôtisserie fut décevante : les adhérentes n'étaient pas assez nombreuses

pour assurer en cuisine. Toutefois cette expérience était enrichissante.

Bilan financier   (Caroline)

18 nouvelles adhésions ont été enregistréEs en septembre, après la publication de l'article
sur reporterre.net
en perte : 143 € (soirée Rôtisserie)
résultat sur l'année : 102 €
en caisse à ce jour : 980 €

Bilan paniers solidaires (à venir)



Bilan de la ferme   (Jean-Michel D)

De nouveau une mauvaise année. Il y a peu de légumes pour passer l'hiver (sauf les navets). Les
productions de feuilles (comme les salades) sont de la revente d'autres producteurs. Les céréales
produites par Christophe n'ont pas été suffisantes, en revanche la ferme a produit de l'huile de
tournesol.

Avec 75 paniers cette semaine, l'objectif est atteint tardivement.

La valeur moyenne d'un panier est de 6,50 €.

Désignation des « responsables » et répartition des  rôles pour l'année
prochaine 
voté à l'unanimité des adhérentEs

PrésidentE : représentantE de l'AMAP pour la préfecture (sans rôle dans la vie de
l'association) : Laurent

Le groupe de gestion :  
TrésorièrE  : Philippe 

Groupe  SecrétairE(s)  
Organisation des réunions du groupe de gestion : Julien M
Suivi des distributions : Caroline
Gestion des listes d'adresses et boite mail de l'AMAP : Jean-Michel R

RéférentE légumes  (préparer les contrats, adhésions) : Julien N

RéférentEs pain  : Rikita et Boris

Groupe Communication 
• Gestion du compte facebook : qui ???
• Événements : Chloé et Julien N
• Édition / supports de communication : Rikita / qui d'autre ?

Administration du site web :  Laurent et Axel

Relations de l'AMAP 
• avec le centre LGBT et des autres associations du centre : Jean-Michel R
• avec le réseau des AMAP d’Île-de-France : Philippe

Personnes volantes pour coups de mains ponctuels : Naomi et Francesca 

Autres membres du groupe de gestion :  à vous !



Réinscriptions
Modifications à apporter aux contrats :  

• clarifier  le  devenir  des paniers  non réclamés au cours  de  la  distribution
(demande de Jean-Michel)

• Annoncer sur le contrat l'adresse du site web.

Projets 2017/ débats

Lors des réunions de gestion, prévoir la possibilité d'acheter les sacs de l'AMAP. Ceux-ci
sont chez Jean-Michel D qui les rapportera prochainement.


