
Compte-Rendu d’assemblée Générale
16/09/2017

L’assemblée générale a eu lieu le 16 septembre 2017, dans la salle Icare, en dessous de la médiathèque.
Elle a été précédée par un concert de Nour, et par un buffet « auberge espagnole ».

Liste d’émargement et pouvoirs
25 personnes présentes ayant signé la liste d’émargement+ 27 pouvoirs
Début de l’AG à 21h15h, fin à 22h50

Ordre du jour
◦ Approbation du rapport moral, d’activité et financier. 
◦ Affectation des dons pour le soutien à l’Amap Idf.
◦ Maintien du montant de l’adhésion pour la saison 2017-2018 à 12 €.
◦ Renouvellement du bureau.
◦ Bilan avec les référents (renouvellements éventuels).
◦ Questions diverses

Approbation du rapport moral, d’activité et financier
Le chiffre d’affaires pour l’ensemble des producteurs est stable par rapport à la saison précédente
Les bilans sont présentés sur les planches en annexe. Ils seront publiés sur le site de BonAmappétit

Les rapports moral, d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité

Affectation des dons pour le soutien à l’Amap Idf
S’ajoute aux dons une somme de 6€ par adhésion à BonAmappétit, reversée à l’Amap Ile de 
France.

L’affectation des dons à l’Amap IdF est approuvée à l’unanimité

Montant de l’adhésion pour la saison 2017-2018
L’adhésion reste à 12 €    Approuvé à l’unanimité

Proposition d’un adhérent : pour la prochaine saison, on pourrait passer le montant de l’adhésion à 
15€, ce qui permettrait de reverser à l’Amap IdF 9€ par adhésion.

Renouvellement du bureau
Sarah Bruyant démissionne du secrétariat de BonAmappétit
Le président propose de créer les postes de vice-président et de trésorier adjoint, et lance un appel 
à candidature. Personne ne se déclare intéressé.
Yves Colmerauer, Jean-Marc Vié, Sidonie Battavoine et Martine Jeandel postulent pour faire 
partie du bureau de BonAmappétit. Les candidats sont élus à l’unanimité.

Sont donc élus :
Président : Yves Colmerauer
Trésorier : Jean-Marc Vié
Secrétaire : Martine Jeandel
Secrétaire adjointe : Sidonie Battavoine
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Bilan avec les référents
Voir les planches en annexe.

Pour la nouvelle saison 2017-2018, les référents sont les suivants :
◦ Martine : Les légumes de Gaël
◦ Yvette : Les lapins de Delphine Petit
◦ Alain : Les fruits de la maison Gaillard
◦ Philippe : Le miel de Julien
◦ Monique : Le bœuf et le veau de Marion et Antoine
◦ Florence et Patrick (remplacent David) : Le pain de La Budinerie 
◦ David : Les pâtes de la ferme Lafouasse
◦ Christine (remplace Claire) : Les œufs de Cindy et Nathan
◦ Yves : Le Collectif Percheron

Questions divers
Alternatiba le 15/10 à versailles

BonAmappétit participera au Festival des Alternatives Alternatiba le 15 octobre prochain à 
Versailles.
Plus d’informations sur le site d’alternatiba Versailles https://alternatiba.eu/versailles/

Planning des distributions : 
Supprimer la distinction entre ancien et nouvel adhérent
Supprimer la colonne suppléant pour le pain
Il manque parfois des participants pour les distributions de légumes. Penser à s’inscrire sur le 
planning.
Comme il est parfois difficile d’être présent au club house à 17h45, heure de début de la 
préparation, une colonne du planning sera réservée pour les personnes pouvant assurer la 
distribution, mais qui prévoient d’arriver plus tard.

Comptes de connexion pour accès complet au site de BonAmappétit : 
Jean-Marc va systématiquement créer un compte pour chaque adhérent, à charge pour l’adhérent 
de définir son mot de passe lors de la première connexion.

Retardataires lors des distributions :
Une liste des n°s de téléphone des adhérents va être établie. Elle sera accessible à tous les 
adhérents de BonAmappétit. Si un adhérent refuse que son n° de téléphone soit public, prévenir 
Jean-Marc.
De plus, la liste de ces n° de téléphone sera imprimée et rangée dans la malle BonAmappétit du 
club-house.
Le président précise qu’il n’est pas question d’imposer aux personnes assurant la distribution 
d’appeler les retardataires pas venus chercher leur panier. Ces appels ont lieu au bon vouloir des 
« distributeurs ». Il est suggéré d’envoyer à 19h un sms groupé aux retardataires, ce qui est moins 
chronophage.

Nouveaux produits : 
◦ Agrumes : un producteur corse propose de livrer des agrumes (citrons, pamplemousses, 

mandarines), mais la quantité minimum étant de 8 *10kg, et seulement 20 adhérents de 
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BonAmappétit s’étant déclarés intéressés, d’autres Amap proches ont été contactées. 
Toutefois, l’organisation de ces livraisons inter Amap s’avère compliquée, et aucune solution 
pratique n’est en vue.Sans compter que le minimum de livraison n’est pas atteint.

◦ Riz de Camargue : à voir
◦ Artisans du monde : leur commander des produits pose problème, car on ne connaît pas les 

producteurs

Si des adhérents ont des suggestions de nouveaux produits, ils peuvent en faire part à Yvette, 
Claire ou Martine.

Fichiers des échanges :
La version actuelle fonctionne mal, et peu d’échanges/rachats sont effectifs
On va réfléchir à l’amélioration de ce fichier et à l’intégration d’adhérents intérimaires qui ne 
prendraient pas de contrats à l’année, mais qui seraient intéressés par le rachat ponctuel de 
légumes / fruits / pain / ... aux personnes temporairement empêchées de récupérer leur panier.

Vélizy_dev-durable :
Un groupe de diffusion [Vélizy_dev-durable] créé par le bureau de Bon Amappétit sera utilisé 
pour informer les adhérents de BonAmappétit des activités ou évènements à venir qui ont un 
rapport avec le développement durable (hors de notre association Bon Amappétit), qui se 
dérouleront à Vélizy et / ou dans les villes voisines (mail du 21/07/2015 à 9h15).
On peut se désinscrire si on n’est pas intéressé.

Le recensement et la diffusion des informations sont gérés par Yves, Yvette, Martine et les 
volontaires.
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Ordre du jour

• Approbation du rapport moral, d’activité et 
financier. 

• Affectation des dons pour le soutien à l’Amap 
Idf.

• Maintien du montant de l’adhésion pour la 
saison 2017-2018 à 12 €.

• Renouvellement du bureau.
• Bilan avec les référents (renouvellements 

éventuels).
• Questions diverses
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Rapport moral

• L’objet de la création de BonAmappétit
– Relier des consommateurs conscients et désireux de 

s’impliquer dans l’économie solidaire,
– Soutenir  une agriculture paysanne de proximité 

socialement équitable et écologiquement saine
– Mettre en relation les adhérents et les producteurs 

dans le cadre d’une gestion désintéressée. 
– Recréer un lien social entre le monde urbain et le 

monde rural. 
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Rapport moral

• Notre mode de fonctionnement collectif avec 98 familles

• Nos relations avec les producteurs avec Gaël, Julien, 
Les Gaillard, Rick, Antoine, le Collectif Percheron…

• La promotion des AMAP avec

Notre site internet, la fête des associations, contact avec 
les institutions locales, participation aux actions locales 
de promotion des AMAP et du développement durable…

• Soutien au réseau Amap IdF, formation
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Rapport moral

• Notre mode de fonctionnement collectif c’est :

- l’Organisation des distributions

- Le nombre de référents et leur implication

- La tenue du stand à la fête des associations

- Les visites chez les producteurs (Gaël, Julien, La 
Budinerie, La Maison Gaillard, Florence, le Collectif 
Percheron)
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Rapport moral et d’activités 
2016-2017

• Nous sommes 98 familles réunies au sein de 
BonAmappétit (48 en 2012)

• 88600€ de chiffre d’affaire pour nos producteurs. 
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A.G. du 16/09/2017

« Bilan financier » 

Exercice du 
01/09/2016 – 31/08/2017
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Reports de l’exercice précédent
(au 31 août 2016)

 Les reports Montant Commentaires

 Banque (Crédit mutuel)     1047,17 €   

 Caisse (argent liquide)         54,26 €  

 Total report trésorerie      1101,43 €
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Les recettes
(01/09/2016 – 31/08/2017)

 Recettes Montant Commentaires

 Cotisations Adhérents           1188,00€ 12 € x 99 adhérents 

 Dons             89,00 € 10 adhérents

 Divers             182,50 € vente pains fête des 
associations 2016  

Total recettes           1459.50€  
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Les dépenses
(01/09/2016 – 31/08/2017)

Dépenses Montant Commentaires

 Fonctionnement/Investissement          72,00 €  Achat une banderole en toile

 Frais internet          86,40 €  Nom de domaine + hébergeur

 Cotisation Vélizy Association          20,00 €  Saison 2017-2018

 Fête des associations 2016        180,04 €  Achat pains à la Budinerie + Achat pour la 
tenue du stand

 Assurance et adhésion Amap IdF        120,00 €  Amap Idf 

 Soutien Agriculteurs de l'Amap IdF        546,00 €  Décision AG sept. 2016 (6€ x 91 adhérents)

Total dépenses    1 024,44 € 
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Il reste en fin d’exercice 
(au 31 août 2017)

Solde Montant Commentaires

 Banque (Crédit mutuel) 1484,77 € Bordereau Cmut N°006 - 2017

 Caisse     51,72 € 
dont transfert de 180 € vers la 

banque

 Total solde trésorerie 1536,49 €  
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Maintien de l’affectation des dons pour le 
soutien des agriculteurs de l’Amap Idf ?

• Saison 2017-2018 : Maintien de l’option : 6€ ?

• Saison 2016-2017 : 6€ / adhérents => 546€

• Saison 2015-2016 : 4€ / adhérents => 320€

• Saison 2014-2015 : 4€ / adhérents => 244€

• Saison 2013-2014 : 2€ / adhérents => 116€

• Saison 2012-2013 : 0€
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Prévision de budget 2017 - 2018
(6 € pour le soutien Amap IDF)

 Recettes Montant Commentaires

 Cotisations Adhérents        1 320,00 € 12€ x 110 adhérents

 Dons             70,00 € Dons versés en moyenne chaque année

Total recettes : 1 390,00 €  

 Solde de Trésorerie exercice précédent         1 536,49 €  

Total :   2 926,49 €  
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Prévision de budget 2017 - 2018
(6 € pour le soutien Amap IDF)

 Dépenses Montant Commentaires

 Fonctionnement/Investissement          1600,00 €  Remplacement des balances + consommables

 Frais internet            90,00 €  Nom de domaine + hébergeur

 Frais AG            50,00 €  

 Communication + Fête des associations          200,00 €  Kakémono…

 Adhésion Vélizy Association            25,00 € 

 Adhésion Amap Idf   + Assurance          140,00 €  Prévision de 20 € d'augmentation

 Soutien au réseau producteurs IDF          600,00 €  (6 € x 100 adhérents)    soit 21% du budget

 Réserve          226,49 €  Pour financer des imprévus

Total dépenses :   2 926,49 €  
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Bilans des référents

• Martine : Les légumes de Gaël
• Yvette : Les lapins de Delphine Petit
• Alain : Les fruits de la maison Gaillard
• Philippe : Le miel de Julien
• Monique : Le bœuf et le veau de Marion et 

Antoine
• David : Le pain de La Budinerie
• David : Les pâtes de la ferme Lafouasse
• Claire : Les œufs de Florence
• Yves : Le Collectif Percheron
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Bilan Légumes
Gaël SILLY

Présentation saison 6 - 2016/2017
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•  81 contrats signés (+10%)
•  93 paniers par semaine en fin de saison (+5%)
•  100kg de pommes de terre en plus des paniers
•  Chiffre d’affaire sur l’année de 39461 € (+4%)

Bilan Légumes (1/2)
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• Distributions sur 50 semaines
– Pas de distributions entre Noël et Jour de l’An, ni les deux 

premières semaines d’Août

• Parfois trop peu de personnes pour assurer la distribution 
et les pesées

• Conditions météorologiques déplorables en 2017
– Gelées tardives
– Sécheresse

• Prix du panier inchangé depuis la création de l’association 
(9€)

• L’association peut accepter jusqu’à 100 paniers par 
semaine

Bilan Légumes (2/2)
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• Saison 7 (2017-2018)
• Alignement des dates de contrat légumes avec celles des 

autres contrats AMAP
– 51 paniers en 50 semaines du 28/09/2017 au 27/09/2018

A noter : Portes ouvertes chez Gaël le dimanche 1 octobre

Prochaine saison Légumes
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Bilan Lapins de Delphine Petit
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• Pas de livraison cette année !!

Bilan Grandes Oreilles
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Bilan Fruits d’Eté et d’Hiver
de la maison Gaillard
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La maison Gaillard

• Distribution de fruits d’été pour 37 adhérents

• Distribution de fruits d’hiver pour 52 adhérents

• Un prochain contrat d’hiver à compter du mois 
d’octobre en fonction des nouvelles de 
Dominique concernant la production de fruits.



24

La maison Gaillard
• Fruits d’hiver : trois possibilités dans le contrat cette année :

• Panier de 5 kg composé de 3.5 kg pommes (deux variétés) et de 1.5 kg 
de poires ; une seule variété). Son prix était fixé à 15.00 €                   
(3,5 x 2,70 € + 1,5 x 3,70 €) 

• Panier de 2,5 kg composé de 1,750 kg pommes (deux variétés) et de 0,750 kg 
de poires ; une seule variété). Son prix était fixé à 7,50 €                                 
(1,750 x 2,70 € + 0,750 x 3,70 €) 

• Panier de 2 kg de poires ; une seule variété). Son prix était fixé à 7,40 €             
(2 x 3,70 €)

 
• 9 distributions ont pu être assurées cette année.

• 29 paniers de 5kg, 25 paniers de 2,5kg et 3 paniers de 2kg ont été livrés 
chaque semaine de distribution. 

• Total fruits d’hiver : 5240,30 €
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La maison Gaillard

• Fruits rouges

• Chaque panier était constitué de 5 barquettes : 250 g pour les 
fraises, 100 g pour les fraises des bois et 125 g pour les autres fruits 
rouges (framboises, groseilles, cassis).

• 7 distributions ont pu être assurées cette année.

• 39 paniers ont été livrés chaque semaine.

• Total fruits d’hiver : 4095,00 €
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• Saison 2017-2018

• Le gel apparu au plus mauvais moment de la floraison aura des 
répercussions importantes sur les récoltes à venir. 

• Voici le point sur les vergers de Dominique. (Fin avril 2016)

• Poiriers : 6 vergers. 
• Plateau des Alluets : Gros chêne – 1.2 ha – Il y  aura une récolte.
• Les Flambertins – 1.5 ha – Gel à 100 %
•  Côteaux d’Orgeval : Ligne Georges – 0.7 ha – Gel à 100 % ; N13 – 0.5 ha – 

Gel à 100 % ; Saint-Pierre – 0.7 ha – Gel à 100 % ; Plaisance – 2 ha – Il y aura 
une récolte

• Pommiers : deux vergers.
• Plateau des Alluets : Les Flambertins – 0.4 ha – Gel à 100 %
• Les Bergeries – 4.6 ha – Il y aura une récolte

• Si d’autres informations nous parviennent avant l’assemblée générale, elles 
vous seront diffusées par le canal habituel.
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Bilan Miel
Julien Perrin

JULIEN PERRIN, APICULTEUR. EXPLOITATION : 
APIHAPPY APICULTURE. 

8 COUR DES LILAS 91 470 LES MOLIÈRES



28

BILAN CONTRAT MIEL
LES PRODUITS

• 2014-2015:

• PRINTEMPS, CHATAIGNER, TILLEUL FÉVROLE, ZÉNITH ÉTÉ 

• POLLEN 

• BONBONS MIEL, PASTILLES MIEL PIN, PASTILLES MIEL EUCALYPTUS 

• 2015-2016:

• PRINTEMPS, CHATAIGNER, ACCACIA,

• POLLEN   

• BONBONS MIEL, PASTILLES MIEL PIN, PASTILLES MIEL EUCALYPTUS 

• 2016-2017:

• PINTEMPS, FORET

• POLLEN

• BONBONS MIEL, PASTILLES EUCALYPTUS

• CHOCOLATS

• MIEL
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BILAN CONTRAT MIEL
  

2014-2015   2015-2016   2016-2017   %

Adhérents 23  33  28  -15,15

 Quantité kilos Prix Quantité kilos Prix Quantité kilos Prix  

Miel 201 100,5 1174,5 242 121 1695 210 105 1428 -15,75

Pollen 12 4,8 84 27 10,8 216 20 8 160 -25,93

Bonbons 30 7,5 168 69 17,25 345 23 5,75 115 -66,67

Chocolats       13 3,25 208  

Cake       9 2,43 63  

TOTAL €  1426,5  2256  1974 -12,50



BILAN CONTRAT MIEL

Une baisse du nombre d’adhérents de 15%

•Miel -16%

•Pollen -26%

•Bonbons -67%

Compensation:

• deux nouveaux produits: chocolats, cakes

•Hausse des tarifs du miel de 0,5 € à 1€

2 distributions rapprochées au lieu de 3 pour les deux exercices précédents, paiement en une 
fois.



La saison s’est bien passée sur le début de saison mis à part les gelées sur les 
acacias.
Les châtaigniers sont très infestés par le cynip et souffrent énormément du 
réchauffement climatique. La fin de saison a été très sèche.

Nous avons eu de bons résultats sur les programmes de sélection.

Cette année je pourrai proposer du miel de printemps à 7,2 (vs 7) et du miel de 
forêt à 7,2 (vs 6,5) les 500g. 
Il y aura aussi du pollen en pot de 230g à 10€ (vs 8).

Il y aura deux distributions également cette année.

BILAN CONTRAT MIEL
PERSPECTIVES 2017-2018
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Bilan Bœufs et Veaux 
Antoine Ponton & Marion Lemonnier 

24/08/2017
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La ferme à tout bout de champ
www.lafermeatoutboutdechamp.fr

Antoine Ponton & Marion Lemonnier

Date de 
livraison Viande

Nbre 
adhérents 
concernés

Quantité 
livrée 5 Kg
 (+ abats)

Prix/5K
g

Chiffre 
d'affaires 

(sans 
compter les 

abats)

17-sept.-16 VEAU 23 25 95 € 2 375 €

01-déc.-16 VEAU 17 20 95 € 1 900 €

13-mai-17 BŒUF 20 18 85 € 2 890 €
Nota : les coûts liés à une livraison s'élèvent à environ 
1000 et 1200 € (animaux, abattage, découpe, transports) 
sans compter  le temps passé par nos éleveurs
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Stabilité pour :
 le nombre d’adhérents concernés

 la quantité de viande fournie est 
moindre

Nota : Ne pas hésiter à faire des remontées 
et remarques au sujet des proportions, du 
goût, etc…

Mais
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Bilan Pain
de La Budinerie
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Bilan contrat La Budinerie
pains / farine

16 variétés de pain + 2 variétés de farine

45 distributions

43 adhérents pain (-10 %) => 82 pains/semaine (-20%) => 
922 kg

6 adhérents farine (+50%) => 23 kgs/mois (+64%) => 243 
kgs achetés

Chiffre d’affaire : ~10 700 € équivalent à 2016 (grâce à 
l’augmentation des prix : +0,2€/pain)

Nouveaux référents => Florence et Patrick Lextrait
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Bilan Pâtes
T.Lafouasse
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Bilan contrat T. Lafouasse
Pâtes

7 variétés de pâtes sèches + pâtes fraîches

11 distributions

18 adhérents pâtes (- 18% par rapport à l’année dernière) 
=> 74 kg pâtes sèches (+23% par rapport à 2016, x4,3 par 
rapport à 2015) + 45,25 kg pâtes fraîches (x2,3 par rapport 
à 2016, x10 par rapport à 2015) => 119 kgs de pâtes 
mangées (+49%)

Chiffre d’affaire : ~2020 €

Nouveauté prochaine saison : fusilli



39

Bilan œufs de Florence 
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• 34 familles de déc. 2016 à août 2017

• 17 distributions de 456 œufs pour un 
montant total de 3655€

• 3 dernières distributions annulées

• 5 familles aux portes ouvertes 
désherbage et Pique Nique de Florence

Bilan œufs de Florence 
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• Vous pouvez découvrir cette exploitation dans le 
magasine de Vélizy Associations de septembre

• Les livraisons du nouveau contrat œufs débuteront le 
jeudi 12 octobre

• 534 œufs ont été réservés par les familles

Prochaine saison Oeufs avec 
La Ferme de Beauce
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Bilan Collectif Percheron 
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• 10 livraisons de septembre 2016 à juin 2017
• 10 à 20 commandes par livraison pour un montant 

annuel de 14 000€
• 5 producteurs pour 60 produits différents

• 4 familles aux portes ouvertes les  4 et 5 juin

A noter une nouvelle portes ouvertes les 23 et 30 septembre 

Collectif Percheron


