
V élizy, le 16 novembre 2014 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2014 
À20HEURES 

Etaient présents les membres du bureau suivants : 
Yves COLMERAUER Président 
Marie-Line PHILIPPE Secrétaire 
Jean-Marc VIE Trésorier 

La feuille de présence ci-jointe est signée. 
L 'assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte par le Président Yves 

COLMERAUER à 20 H 15. 

L'ensemble des points abordés en réunion a fait l'objet d'une présentation jointe en annexe. 

Présentation du rapport moral, d'activité et financier: 

Préambule 

Le président a évoqué le bilan de 2 années Y2 de fonctionnement de BonAmappétit. 
Pour lui, il est gratifiant de l'avoir ouverte et il est assez satisfait de son fonctionnement. 

Rapport moral 

Notre AMAP assure bien sa relation entre les producteurs et les consommateurs. 

Voir la Présentation en annexe. 

Envoyé à la préfecture = mode de fonctionnement. 

Collectif= Mission remplie avec le lancement démarrage d'un partenariat sur la volaille et les produits 
laitiers. 

Site Amap lie de France: Voir Site Bonamappetit 

Mairie + V A : Notre association est un collectif qui regroupe une cinquantaine de familles participant 
ainsi à créer du lien entre les habitants. 

Producteur / Consommateur citoyen 

Nous avons participé à la Ïete des associations 
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Bilan: 55 intérêts dont Il auxquels il a été envoyé un mail. 
70 visites sur le site pendant le week end. 

Approbation du rapport moral: Voté à l'unanimité. 

Rapport financier 

Le trésorier nous présente le bilan rmancier du 01/09/2013 au 31/08/2014 

Voir la Présentation en annexe. 

Sac à dos CV oir pour stocker le matériel) représente un petit volume = Une amapienne suggère un meuble 
de cuisine 

D est envisagé d'acheter des Tee shirt Bon Amappétit. 

Approbation du rapport financier: Voté à l'unanimité. 

Affectation des dons pour le soutien à l'AMAP IDF : 

4 € seront reversés en soutien à l' Amap IDF. 
Voté à l'unanimité. 

Montant de l'adhésion pour la saison 2014/2015 : 

Maintien du montant d'adhésion à 12 € 

Voté à l'unanimité. 

Renouvellement du bureau 

Président = Yves COLMERAUER 

Trésorière = Marie-line PHILIPPE 

Secrétaire = Jasmine FYLESSANT 

Voté à l'unanimité. 

Bilan référent Légumes 
En préambule, Najim demande la création d'adresses mail pour les membres du bureau et les référents 

Une visite de l'exploitation est prévue le 28/09/2014 
Voir la Présentation en annexe. 

Bilan référent PainlFarine 

Le fils du producteur, Théo était présent et nous a expliqué les différentes phases de fabrication des pains, 
Ds produisent 14 variétés de pain différentes 
Voir la Présentation en annexe. 

Visite de l'exploitation le 31 octobre. 
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Bilan référent pâtes 
Voir la Présentation en annexe. 

Bilan référent miel 
Voir la Présentation en annexe. 

Bilan référent fruits 
Voir la Présentation en annexe. 

Bilan référent viande 
Voir la Présentation en annexe. 

Présentation d'un partenariat volailles 1 Produits laitiers à venir avec le collectif percheron 

La livraison mensuelle se ferait les mercredi soir à 20 h 30 à partir de fin septembre avec un paiement à la 
réception 

Questions diverses : 

Création d'adresse mail spécifique pour le bureau et pour chaque référent. 
Les adhésions sont ouvertes. 
Récupérer les contrats et les chèques. 
Interview de Ga~l à mettre en place à l'occasion de ses visites aux distributions. 
Une amapienne demande d'ouvrir à l'extérieur de l' Amap le fonctionnement du rachat des paniers lors 
d'absence. Un fichier à l'usage des adhérents est ouvert et fonctionne. 

Le président a tenu à remercier les référents pour le travail accompli durant la saison dernière. 

Le PRESIDENT Yves COLMERAUER déclare l'Assemblée Générale Ordinaire 
close à 23 h. 

Signature pour approbation. 

Marie-line PHILIPPE 
Secrétaire de séance. 

Le président Yvt?..5 {ol tYl erqlle r 1 A6 b 
'1 li .:L novel11 re 2 {)i ~ 
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Assemblée Générale Ordinaire 
Du 18/09/2014

ANNEXE au Compte Rendu de 
réunion
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Ordre du jour

• Présentation et vote du rapport moral, d’activité et 
financier. 

• Affectation des dons pour le soutien à l’Amap Idf (2€ -> 
3 ou 4 €).

• Maintien du montant de l’adhésion pour la saison 2014-
2015 à 12 €.

• Renouvellement du bureau.
• Bilan avec les référents (renouvellement éventuel).
• Présentations des nouveaux contrats (légumes, pains, 

fruits, viandes, pâtes, miel, cidre, jus de pomme, poulets, 
pintades, œufs, produits laitier)

• Questions diverses
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Rapport moral

• L’objet de la création de Bon Amappétit
– Regrouper 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 

m o n d e  r u r a l . 
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Rapport moral

• Notre mode de fonctionnement collectif
• Nos relations avec les producteurs
• La promotion des AMAP avec

Notre site internet, la fête des associations, contact avec 
les institutions locales, participation au forum Ville 
Biomiméthique…

• Soutien au réseau Amap IdF
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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
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La fête des associations

• 14h de permanences, 16 adhérents sur le stand
• 56 visiteurs ont laissé leurs coordonnées dont 11 

convaincus d’adhérer
• Sur le Site internet : 70 nouveaux visiteurs et 130 pages 

visitées (En 2013, 53 et 260).
• 38 pains vendus
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Voir Annexe 2

7

Bilan Financier
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Election du bureau

La durée des mandats est annuelle

• Secrétaire : Marie-Line Philippe
• Trésorier : Jean-Marc Vié
• Président : Yves Colmerauer
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Bilan des référents

• Najim : Les légumes de Gaël

• Patricia : Les fruits de la maison Gaillard
• Philippe : Le miel de Julien

• Jennifer et Antoine : Le bœuf et le veau de 
Marion et Antoine

• David : Le pain de La Budinerie

• David : Les pâtes de la ferme Lafouasse
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Bilan Légumes
Gaël SILLY

Retex saison 3 – 2013/2014
Présentation saison 4 –

2014/2015
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Saison 3 – 2013/2014
• 54 contrats souscrits

– 32 contrats ½ paniers
– 22 contrats paniers (23 effectifs en distribution)

• ½ paniers (semaines – nombre contrats) :
– 49 pour 28 // 48 pour 1 // 40 pour 2 // 27 pour 1

• Contrats paniers sont tous établis pour la saison complète

• Production max du producteur 50 paniers
• Existants saison 3 : 39 paniers (78%)
• Taux de perception : NC
• Chiffre d’affaire annuel : 34398 €

– Soit  2866,50 € mensuel
• 48 sem. effectives de distribution dont une 

double



18/09/2014 12

Saison 4 – 2014/2015
Contrat « nouvelle génération »
•1 seule référence de contrat

– « Panier NG » à 9 € (anciennement ½ paniers)
– Possibilité de multiples (pour 2 – 3 – 4 paniers)
– Nombre de paniers max pouvant être perçu : 100

•Apparition du termes « perception » pour 
différence de distribution (équivalence de semaine)

•49 perceptions pour 46 distributions.
– Double perception : 06/11 – 18/12 – 07/05
– Aucune : 13/11 – 25/12 – 01/01 – 14/08 – 13 et 

20/08     
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Saison 4 – 2014/2015
• A la demande de Gaël

– Régularité de la remise des chèques (Amapiens et 
Producteur)

– Sans rupture de comptabilité
– 1 chèque toutes les 6 semaines 
– 8 chèques pour une saison entière
– Remises : 06/11 – 18/12 – 29/01 – 12/03 – 23/04 – 04/06 –

16/07 – 27/08 

• Changement du dernier paragraphe  du contrat
– Rappel qu’aucune perception après 19h15 lorsque la 

distribution est finie
– Exception si distributeur est prévenu d’un éventuel retard 

(arrangement entre Amapien – 19h20 par exemple)
– Aucun remboursement possible (échange et revente possible 

par avance)
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Bilan Fruits d’Eté et d’Hiver
de la maison Gaillard
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Bilan Miel
Julien Perrin
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Mise en place de la formule

• Difficulté pour les adhérents de déterminer 
leur consommation à l’origine des 
contrats.

• 4 distribution prévues sur l’année
– Octobre
– Janvier
– Avril
– Juillet

• Une demande d’abord timide qui rencontre 
vite de l’engouement.
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En chiffres

• 14 adhérents
• 3 produits

– Miel de printemps: 5,5€
– Miel de châtaigner: 5,5€
– Propolis:3€ (uniquement Octobre)

• 39 pots par distribution
• * 4 distributions � 156 pots à l’année
• + 10 propolis
• � total annuel: 888€
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Contrats Miel 2014-2015
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Début de la saison

• Notre apiculteur a déménagé son exploitation au 
cours de l’été.

• Une saison d’été mauvaise pour les abeilles. La 
pluie et le temps froid soumettent les essaims à
des à des conditions de disette.

• Julien Perrin sera néanmoins en mesure de 
nous proposer de nouvelles variétés de produit. 
Le miel d’été est disponible en quantité limitée. 
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Chiffres au 3/11/14

• 21 adhérents
– Dont 10 nouveaux adhérents
– 2 non renouvellement
– 1 contrat double (1 ancien, 1 nouveau)

• 8 produits
– Miel de printemps: 5€
– Miel de châtaigner: 5€
– Miel de Tilleul féverole: 5€
– Miel Zénith été: 6€
– Pollen: 7€
– Bonbons miel: 5€
– pastilles miel pin: 5€
– pastilles miel eucalyptus: 7€
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Chiffres au 3/11/14

• 3 livraisons prévue à demi-année
– Octobre

– Décembre
– Février

• Une formule identique au deuxième 
semestre: possibilité de contracter de 
nouveaux adhérents
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Chiffres au 3/11/14

• 64 pots par livraison � total 192 pots
• 10 sachets de bonbon par livraison � total 

30
• 1308€ de commandes

• 3 nouveaux souhaits d’adhérents au 
30/10/2014
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Bilan Bœufs et Veaux 
Antoine Ponton & Marion Lemonnier 
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• 3 distributions sur l'année 2013-2014 :
– 2 novembre 2013 : VEAU

Nombre d'adhérents concernés : 18

Quantités livrées : 18 colis de 5 kg de veau (90 kg) + abas en vrac

– 24 mai 2014 : BOEUF

Nombre d'adhérents concernés : 17

Quantités livrées : 9 colis de 10 kg + 9 colis de 5 kg (135 kg) + abas en 
vrac

– 06 septembre 2014 : VEAU

Nombre d'adhérents concernés : 14

Quantités livrées : 13 colis de 5 kg de veau (75 kg) + abas en vrac
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Bilan Pain
de La Budinerie



18/09/2014 2718/09/2014 27

Bilan contrat La Budinerie
pains / farine

• 14 variétés de pain + 2 variétés de farine
• 42 distributions
• 34 adhérents pain => 75 pains/semaine => 3150 pains 

achetés + 84 pains offerts aux distributeurs
• 8 adhérents farine => 24 kgs/mois => 264 kgs achetés

• 1 visite (juin 2014)
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Bilan Pâtes
T.Lafouasse
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Bilan contrat T. Lafouasse
Pâtes

• Essai sur 2 mois : concluant => poursuite avec un 
nouveau contrat

• 10 variétés de pâtes 
• 2 distributions
• 22 adhérents pâtes => 40 kg pâtes/distribution => 80 kgs

pâtes achetés

• Pas de visite organisée => à prévoir si tout le monde OK
• Proposition de pâtes fraîches si commande de 

5kgs/mois au moins
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Les nouveaux contrats

• Najim : Les légumes de Gaël 
• Patricia : Les fruits de la maison Gaillard
• Philippe : Le miel de Julien
• Antoine et Jennifer : Le bœuf et le veau de 

Antoine et Marion
• David : Le pain de La Budinerie
• David : Les pâtes de la ferme Lafouasse
• Yves : Les volailles de Stéphane et Paule
• Yves : Les produits laitiers de Jérémie
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Questions Diverses

• Merci à tous de votre participation



« Bilan financier »
Exercice du 

01/09/2013 - 31/08/2014

Bon Amappétit

--
A.G. du 18/09/2014
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Reports de l’exercice précédent

Reports exercice précédent Montant Commentaires

Banque (Crédit mutuel) 197,87 € Bordereau C.Mut N°005-2013

Caisse (argent liquide) 11,56 €

Total report trésorerie 209,43 €
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Les recettes

Recettes Montant Commentaires

Cotisations Adhérents 708,00 € 12 € x 59 adhérents 

Dons 47,00 € 6 adhérents

Divers 62,50 €
vente pains fête des 

associations 2013

Total recettes 817,50 €
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Les recettes

Recettes Montant Commentaires

Cotisations Adhérents 708,00 € 12 € x 59 adhérents 

Dons 47,00 € 6 adhérents

Divers 62,50 €
vente pains fête des 

associations 2013

Total recettes 817,50 €

Montant Commentaires

900,00 € 12€ x 75 adhérents

100,00 € dons estimés

1 000,00 €
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Les dépenses

Dépenses Montant Commentaires

Fonctionnement/Investissement 77,88 €
2 balances+20 piles+nappe+Envoi

postal en RAR

Frais internet 72,00 €Nom de domaine + hébergeur

Frais convocation AG 45,62 €
Facture Vélizy Association Ag février 

2013 & Ag septembre 2013

Communication + Fête des associations 37,50 €Achat pour la tenue du stand

Cotisation Vélizy Association 10,00 €2014-2015

Assurance et adhésion Amap IdF 2014 120,00 €Amap Idf 2014

Soutien Agriculteurs de l'Amap IdF 116,00 €
Décision AG sept. 2013 : 2 € x 58

adhérents (au 5 avril 2014)

Total dépenses 479,00 €
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Les dépenses

Dépenses Montant Commentaires

Fonctionnement/Investissement 77,88 €
2 balances+20 piles+nape+Envoi

postal en RAR

Frais internet 72,00 €Nom de domaine + hébergeur

Frais convocation AG 45,62 €
Facture Vélizy Association Ag février 

2013 & Ag septembre 2013

Communication + Fête des associations 37,50 €Achat pour la tenue du stand

Cotisation Vélizy Association 10,00 €2014-2015

Assurance et adhésion Amap IdF 2014 120,00 €Amap Idf 2014

Soutien Agriculteurs de l'Amap IdF 116,00 €
Décision AG sept. 2013 : 2 € x 58

adhérents (au 5 avril 2014)

Total dépenses 479,00 €

Prévision de budget (exercice précédent)

Montant Commentaires

529,43 €
Remplacement balances, divers 

matériels pour le stockage au 

Club House

90,00 € Nom de domaine + hébergeur

100,00 € 2 AG(s) 2013

60,00 €

10,00 € Vélizy Association (10€)

120,00 € Amap Idf

100,00 € Soutien Amap IdF

1 009,43 €

6



Il reste en fin d’exercice 
(au 31 août 2014)

Solde Montant Commentaires

Banque (Crédit mutuel) 494,01 € Bordereau C.MutN°004 - 2014

Caisse 53,92 €

Total solde trésorerie 547,93 €
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Budget prévisionnel

• 3 options pour le soutien au réseau Amap I.D.F.

• A) Maintien à 2 € par adhérent

• B) Passage à 3 € par adhérent

• C) Passage à 4 € par adhérent

8



Prévision de budget 2014 - 2015

Option A : (maintien à 2 € pour le soutien Amap IDF)

Recettes Montant Commentaires
Cotisations Adhérents 720,00 € 12 € x 60 adhérents (prévision)

Dons 50,00 € dons versés en moyenne chaque année

Total exercice 770,00 €

Solde de Trésorerie exercice précédent 547,93 €

Total recettes 1 317,93 €

Dépenses Montant Commentaires

Fonctionnement/Investissement 500,00 € Remplacement de balances +  divers matériels

Frais internet 90,00 € Nom de domaine + hébergeur

Frais AG 50,00 €

Fête des associations 100,00 €

Adhésion Vélizy Association 15,00 € (prévision de 5 € d'augmentation)

Adhésion   + Assurance 140,00 € (prévision de 20 € d'augmentation)

Soutien au réseau producteurs IdF 120,00 € (2 € x 60 adhérents)

Réserve 302,93 € Pour financer des imprévus

Total dépenses 1 317,93 €
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Prévision de budget 2014 - 2015

Option B : (3 € pour le soutien Amap IDF)

Recettes Montant Commentaires
Cotisations Adhérents 720,00 € 12 € x 60 adhérents (prévision)

Dons 50,00 € dons versés en moyenne chaque année

Total exercice 770,00 €

Solde de Trésorerie exercice précédent 547,93 €

Total recettes 1 317,93 €

Dépenses Montant Commentaires

Fonctionnement/Investissement 500,00 € Remplacement de balances +  divers matériels

Frais internet 90,00 € Nom de domaine + hébergeur

Frais AG 50,00 €

Fête des associations 100,00 €

Adhésion Vélizy Association 15,00 € (prévision de 5 € d'augmentation)

Adhésion   + Assurance 140,00 € (prévision de 20 € d'augmentation)

Soutien au réseau producteurs IdF 180,00 € (3 € x 60 adhérents)

Réserve 242,93 € Pour financer des imprévus

Total dépenses 1 317,93 €
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Prévision de budget 2014 - 2015

Option C : (4 € pour le soutien Amap IDF)

Recettes Montant Commentaires
Cotisations Adhérents 720,00 € 12 € x 60 adhérents (prévision)

Dons 50,00 € dons versés en moyenne chaque année

Total exercice 770,00 €

Solde de Trésorerie exercice précédent 547,93 €

Total recettes 1 317,93 €

Dépenses Montant Commentaires

Fonctionnement/Investissement 500,00 € Remplacement de balances +  divers matériels

Frais internet 90,00 € Nom de domaine + hébergeur

Frais AG 50,00 €

Fête des associations 100,00 €

Adhésion Vélizy Association 15,00 € (prévision de 5 € d'augmentation)

Adhésion   + Assurance 140,00 € (prévision de 20 € d'augmentation)

Soutien au réseau producteurs IdF 240,00 € (4 € x 60 adhérents)

Réserve 182,93 € Pour financer des imprévus

Total dépenses 1 317,93 €
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Fin

• Merci pour votre attention.
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La Chevrolière 61340 Nocé

> Produits laitiers (vache)

> Fromage

Nous et notre parcours

Je me suis installé en octobre 2008 sur la ferme de mes parents, Roland et Marie Odile Ouy, à Nocé. Avant cela j'ai suivi une
formation dans les métiers de la mécanique et du machinisme agricole, et puis finalement, après une expérience agricole dans le
sud de la France, une formation aux métiers de l'agriculture. 

La ferme s'étend sur 47 ha, en production laitière uniquement (nous avons un troupeau de 19 vaches). Notre lait est entièrement
transformé : fromages, produits laitiers... La ferme est autonome alimentairement. 

Une fromagère travaille à temps plein sur la ferme, Linaïc dont le compagnon, Josué, devrait bientôt rejoindre la ferme en tant
qu’associé. Une autre salariée, Muriel assiste Linaïc plusieurs fois par semaine. Et mes parents sont toujours très présents...

 Notre production

Nous travaillons avec un troupeau de vaches normandes, une race locale, adaptée au climat, au sol, qui valorise très bien
l’herbe et dont la qualité du lait fait la qualité du fromage. 

Jérémie Ouy

http://collectifpercheron.fr/?fond=contenu&id_contenu=8&id_dossier=4



Nous produisons du fromage frais, des yahourts, du fromage blanc, de la tomme, ...  en partant du lait cru.  Et le résultat de notre
travail est à chaque fois différent, cer le lait est à chaque fois différent : selon le climat, la saison, et l’humeur du fromager. Le
savoir faire du fromager est primordial : il faut savoir travailler au bon moment le lait , la pressure, les ferments lactiques.

Les fromages ont une bonne valeur alimentaire (plus d’élements nutritifs) et sont plus facilement assimilables par l’organisme. Ils
ont plus de saveurs également. Resultat : un fromage fermier qui ne peut se trouver nulle part ailleurs, unique  et une belle
diversité de produit

Pourquoi avoir choisi d’intégrer le collectif Perch eron ?

Dabord pour le choix de la démarche collective, pour se rencontrer, collaborer avec plusieurs producteurs, et passer moins de
temps sur les circuits de vente. 

Ensuite, ce projet est en adéquation avec notre démarche : nous vendons uniquement en circuit court. 

Les avantages du bio sur nos produits

La vie des vaches est moins poussée car elles sont en plein air. Les vaches qui ne vivent pas en plein air se nourrissent en
permanence  d’ensilage  et  ont  l’estomac  gravement  endommagé.  Elles  produisent  plus,  mais  meurent  plus  rapidement  (en
comparaison, cela revient pour un humain à manger de la choucroute... tous les repas !)

Et évidement nous n'utilisons pas de produits chimiques de synthèse, ce qui donne des produits plus sains.

 

 

Mentions légales© Collectif Percheron 2012

    

http://collectifpercheron.fr/?fond=contenu&id_contenu=8&id_dossier=4



Stéphane Denis et Paule Crestot

Le Soulbieu 61310 ST PIERRE LA RIVIERE

> Poulet et pintade

> Oeufs

> Brioche et pain de mie

Nous et notre parcours

Installés sur 140 ha  À St Pierre la Rivière, dans l’Orne, nous pratiquons la polyculture : élevage de vaches allaitantes, de
volailles et production de pommes à cidre.

Les  parents  de  Stéphane  étaient  agriculteurs  et  déjà  sensibles  aux questions  environnementales.  En s’installant  en 1997
 Stéphane a repris à son compte ces convictions écologiques dans sa pratique agricole, et c’est logiquement qu’il fait le choix de
l’agriculture biologique. Paule est arrivée sur la ferme en 2009 et est en charge plus particulièrement de l'activité "boulangerie" de
la ferme.

Notre production

La Ferme de la Vie fournit au Collectif Percheron des poulets de chair (race « cou nu »),  des pintade et des œufs (poules
pondeuses : poule rousse).

Nous proposons également du pain de mie et de la brioche. La brioche est réalisée avec leurs oeufs, et du lait et de la farine
venu de producteurs locaux. Le pain de mie est réalisé avec de la farine, du beurre et beaucoup de lait.

La ferme de la Vie

http://collectifpercheron.fr/?fond=contenu&id_contenu=20&id_dossier=4



Les avantages du bio sur nos produits

pas de produits de synthèse dans l'alimentation des poules et poulets.

le grain qui sert à les nourrir est  bio,  et pour cette exploitation il est même exclusivement français !

le bien être de l’animal est respecté : les poulets son élevés en plein air. 3à 4 poulets par m2 contre 20 poulets au m2 dans
les élevages en batterie

Mentions légales© Collectif Percheron 2012

    

http://collectifpercheron.fr/?fond=contenu&id_contenu=20&id_dossier=4
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