Compte Rendu Assemblée Générale
du 15 septembre 2016
Nous remercions les 32 familles présentes ou représentées à la réunion qui a commencé à
20h45.
Membres du bureau :
Présents à l’AG :
Yves Colmerauer, Président et secrétaire de séance
Jean-Marc Vié, Trésorier
Excusée :
Sarah Bruyant, Secrétaire
1. Présentation et votes du rapport moral, d’activités et financier
Pendant la réunion, nous avons projeté l’ensemble des bilans et rapports qui vous ont été
communiqués le 10 septembre avec la convocation à cette Assemblée Générale. Les bilans
complétés par le rapport moral et le budget 2016-2017 sont joints en annexe à ce CR.
Au 31 août, nous étions 87 familles adhérentes à BonAmappétit (61 en août 2015). Les principes
et la finalité de notre association ont été respectés en conformité avec nos statuts d’AMAP.
Le bilan financier présente un solde de trésorerie positif de 1 101,43 €.
Cette année, l’Amap de Vélizy représente, pour l’ensemble des producteurs, un chiffre d’affaire
de 88 000 € ce qui participe au maintien de l’agriculture paysanne grâce à notre association et à
ses adhérents.
Ces différents éléments ont tous été adoptés à l’unanimité.
2. Augmentation de notre contribution au soutien du réseau AMAP Idf
Outre l’adhésion au réseau qui assure les activités de notre association par extension de son
contrat d’assurance, nous soutenons financièrement le réseau AMAP Idf qui fait la promotion de
l’agriculture bio aussi bien au travers de formations que de lobbying dans les institutions. Il
œuvre aussi au développement de l’agriculture en AMAP. Le montant de reversement est
théoriquement de 10€ par adhérent mais nous en sommes loin car nous n’avions pas prévu cela
initialement dans le montant des adhésions. Cette année avec le niveau de notre trésorerie et la
baisse à venir des subventions perçues par le réseau AMAP Idf, nous avons voté à l’unanimité
une augmentation de notre contribution qui passera de 4 à 6 € par adhérent.
3. Maintien du montant de l’adhésion pour l’année 2016
Nous avons également voté à l’unanimité le maintien de l’adhésion à BonAmappétit à 12€ pour
l’année 2016-2017. Permettant ainsi de prévoir de programmer à nouveau une soirée conviviale
de l’association autour d’une rencontre avec des producteurs suivie d’un événement musical ou
autre à partager.
4. Renouvellement du bureau de l’association
Ce point ayant été oublié en AG et aucun adhérent n’ayant donné suite à l’appel à candidature,
les membres du bureau maintiennent leur candidature. Un vote par voix de messagerie va être
organisé très prochainement car statutairement l’élection est un passage obligé.
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5. Bilans des référents, nouveaux contrats et remplacements
Pour les légumes, il a été précisé que le nombre de chèques passe à 4. Les retards
d’encaissement sur la saison précédente ont fait débat car posant des problèmes de budget à
plusieurs personnes. C’est un travail fastidieux que de faire le contrôle des chèques (nom,
montant, date, signature) avant leur envoie. C’est la raison du passage de 6 à 4 chèques. Du
coup, étant donné le montant des chèques, il a été expressément demandé que les dates
d’encaissement soient respectées et qu’elles soient rappelées une semaine avant l’envoie des
chèques aux producteurs. C’est ce qui sera fait.
Najim ayant déménagé, il a souhaité laisser la place et c’est Martine Jeandel qui s’est proposée
pour reprendre le flambeau.
Pour les pains, David nous a indiqué que l’augmentation du prix du pain, effective depuis le
début d’année pour les autres clients, ne nous serait appliquée qu’avec nos nouveaux contrats.
Rick a précisé que cette année, avec la baisse de la récolte des céréales, ils allaient devoir en
acheter.
Des adhérents souhaitent voir s’il y aurait parmi nous beaucoup de personnes intéressées par un
pain « sans gluten ». David a précisé que le pain « 3 farines » composé de farine de blé T110, de
farine d'épeautre et de farine de sarrasin, en contient beaucoup moins qu’un pain classique
uniquement à base de farine de blé. La Budinerie ne fera pas de pain sans gluten car cela
nécessiterait de doubler les installations : il n’est pas possible de faire du pain sans gluten dans
les mêmes machines que le pain avec gluten, car il y aurait forcément des traces de gluten. Par
conséquent, la Budinerie ne pourrait pas se prévaloir de l'appellation « sans gluten ». Une visite
de la Budinerie a été plébiscitée mais il faut voir si les boulanger sont d’accord pour travailler sur
des horaires compatibles avec une visite.
Nouveaux produits, David a également présenté les nouveaux produits en bocaux de Valérie
Lafouasse pour les proposer. Ce qui sera fait cette année.
Pour les œufs, Claire s’est proposée pour être référente auprès de Florence pour le suivi des
contrats œufs à la place d’Yves. Ce qui sera effectif avant le prochain contrat œufs.
6. Divers
Yves a proposé que des adhérents puissent se pencher sur les propositions que nous recevons
sur la messagerie de l’AMAP afin de vérifier si elles peuvent répondre à l’attente des adhérents
d’une part et surtout si ce sont des producteurs qui sont dans la dynamique de notre association
AMAP d’autre part. Claire et Jasmine sont volontaires.
Des adhérents souhaitent qu’au niveau de l’association nous réfléchissions à la mise en place
d’un projet de panier solidaire suite à l’accueil d’une famille réfugiée à Vélizy. Après débat, il a
été convenu que ce projet ne serait pas porté par BonAmappétit, l’initiative restant du seul
ressort d’adhérents à titre privé. Un contact sera pris avec les structures de l’action sociale de
Vélizy et l’épicerie solidaire pour présenter le fonctionnement de BonAmappétit. Une solution
est à l’étude pour trouver, en période de vacances scolaires, une association qui pourrait
recevoir les excédents en fin de distribution.
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La projection, du film Demain a été l’occasion de faire émerger un groupe d’adhérents animés
d’une même volonté d’agir en faveur du développement durable au travers d’actions multiples.
Outre le fait que ce n’est pas l’objet de notre association, on retrouve cette même volonté audelà des adhérents de BonAmappétit, il faudrait qu’un groupe se forme sur Vélizy. Autant les
moyens de communication de BonAmappétit, doivent rester le plus possible dédiés à ce seul rôle
afin de garder leur efficacité, autant vous trouverez des informations sur les manifestations,
activités…autour du développement durable sur le Facebook de BonAmappétit. N’hésitez pas à
faire part à Sarah, d’événements dont vous auriez connaissance afin qu’elle les publie. Claire
travail à un projet de « ressourcerie » dont vous pourrez voir un premier événement le 5
novembre à la médiathèque de Vélizy.
Claire et Anne-Laure, suite à leur expérience en tant que nouvelles adhérentes, ont proposé de
créer une fiche à l’attention des nouveaux adhérents pour expliquer les différentes activités de
l’association en fonction des producteurs.
Suite au succès de l’édition 2016, une soirée de l’association va être organisée. La date visée est
en mars. Un groupe de travail est à mettre en place.
Fin de l’AG à 22h42

A Vélizy, le 15/09/2016

Yves Colmerauer
Président de Bon Amappétit

Jean-Marc Vié
Trésorier de Bon Amappétit
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Annexe du CR

Assemblée Générale Ordinaire
Du 15/09/2016

Ordre du jour
• Présentation et vote 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 2015-2016 à 12 €.
• Renouvellement du bureau.
• Bilan avec les référents (renouvellements
éventuels).
• Vote sur la mise en place d’un contrat œufs
• 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 avec 60 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…
• 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 (Gaël, Julien, La
Budinerie Antoine et Marion, La Maison Gaillard, le
Collectif Percheron)
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Rapport moral activités
2015-2016
• Nous sommes 87 familles réunies au sein de
BonAmappétit (48 en 2012)
• 88000€ de chiffre d’affaire pour nos producteurs.

• Une vingtaine de familles a participé à la soirée
rencontre festive du 5 février
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Bon Amappétit
-A.G. du 15/09/2016

« Bilan financier »

Exercice du
01/09/2015 – 31/08/2016
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Reports de l’exercice précédent
(au 31 août 2015)

Les reports

Montant

Banque (Crédit mutuel)

825,84 €

Caisse (argent liquide)

105,46 €

Total report trésorerie

931,30 €

Commentaires
C. Mut = 777.84 € (+48€ => 4
adhésions non débitées au
31/08/2015)
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Les recettes
(01/09/2015 – 31/08/2016)

Recettes
Cotisations
Adhérents
Dons
Divers
Total recettes

Montant

Commentaires

1044,00€

12 € x 87 adhérents

59,00 €

8 adhérents

98,00 €

vente pains fête des
associations 2015

1201.00€
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Les dépenses
01/09/2015 – 31/08/2016

Dépenses

Montant

Fonctionnement/Investissement
Frais internet

Commentaires

Coffre + Collectif Percheron + Nappe +
piles + éponges…
Nom de domaine + hébergeur pour 2
172,80 €
saisons
155,41 €

Envois postaux

16,86 € 3 envois chèques en RAR à Gaël Silly

Cotisation Vélizy Association

15,00 € Régularisation An-1 + Année en cours
Achat pains à la Budinerie + Achat pour la
tenue du stand

Fête des associations 2015

125,00 €

Festivités

105,80 € Verdée & affiches pour le Film "Demain"

Assurance et adhésion Amap
IdF
Soutien Agriculteurs de l'Amap
IdF

120,00 € Amap Idf
320,00 € Décision AG sept. 2014 (4€ * 80 adhérents)

Total dépenses 1 030,87 €
Les frais internet (Nom de domaine + hébergeur) pour la période de juillet 2015 à juin
2017.
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Il reste en fin d’exercice
(au 31 août 2016)
Solde
Banque (Crédit mutuel)
Caisse

Total solde
trésorerie

Montant

Commentaires

1047,17 €

Bordereau Cmut N°005 2016

54,26 €

dont transfert de 80 € vers la
banque

1101,43 €
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Augmentation de l’affectation
des dons pour le soutien des
agriculteurs de l’Amap Idf ?
• Saison 2016-2017 :
Option 1 : maintien à 4€, Option 2 : 5€, Option 3 : 6€ ?
•
•
•
•

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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Option 1

Prévision de budget 2016 - 2017
(4 € pour le soutien Amap IDF)

Recettes

Montant

Cotisations Adhérents
Dons

1 020,00 €
55,00 €

Total :
Dépenses

12€ x 85 adhérents
Dons versés en moyenne chaque année

1 075,00 €

Total recettes :
Solde de Trésorerie exercice précédent

Commentaires

1 101,43 €

2 176,43€
Montant

Fonctionnement/Investissement
Frais internet
Frais AG
Communication + Fête des
associations
Adhésion Vélizy Association
Adhésion Amap Idf + Assurance
Soutien au réseau producteurs IDF
Réserve
Total dépenses : 2

1200,00 €
90,00 €
50,00 €

Commentaires
Remplacement des balances + Banderole +
consommables
Nom de domaine + hébergeur

100,00 €
15,00 €
140,00 €

Prévision de 5 € d'augmentation
Prévision de 20 € d'augmentation

360,00 €

(4 € x 90 adhérents) soit 16,5% du budget
Pour financer des imprévus

221,43 €

176,43€
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Option 2
Prévision de budget 2016 - 2017
(5 € pour le soutien Amap IDF)

Recettes

Montant
1 020,00 €
55,00 €

Cotisations Adhérents
Dons

Total recettes :
Solde de Trésorerie exercice précédent

Total :

12€ x 85 adhérents
Dons versés en moyenne chaque année

1 075,00 €
1 101,43 €

2 176,43 €

Dépenses

Montant

Fonctionnement/Investissement

1 100,00 €

Frais internet
Frais AG
Communication + Fête des
associations
Adhésion Vélizy Association
Adhésion Amap Idf + Assurance
Soutien au réseau producteurs IDF
Réserve
Total dépenses :

Commentaires

90,00 €
50,00 €

Commentaires
Remplacement des balances + Banderole +
consommables
Nom de domaine + hébergeur

100,00 €
15,00 €
140,00 €

Prévision de 5 € d'augmentation
Prévision de 20 € d'augmentation

450,00 €

(5

231,43 €

Pour financer des imprévus

€ x 90 adhérents)

soit 21% du budget

2 176,43 €
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Option 3
Prévision de budget 2016 - 2017
(6 € pour le soutien Amap IDF)

Recettes

Montant
1 020,00 €
55,00 €

Cotisations Adhérents
Dons
Total recettes :
Solde de Trésorerie exercice précédent

Total :
Dépenses
Fonctionnement/Investissement
Frais internet
Frais AG

Commentaires
12€ x 85 adhérents
Dons versés en moyenne chaque année

1 075,00 €
1 101,43 €

2 176,43 €
Montant
1000,00 €
90,00 €
50,00 €

Commentaires
Remplacement des balances + Banderole +
consommables
Nom de domaine + hébergeur

Communication + Fête des associations

100,00 €

Adhésion Vélizy Association
Adhésion Amap Idf + Assurance
Soutien au réseau producteurs IDF
Réserve
Total dépenses :

15,00 €
140,00 €

Prévision de 5 € d'augmentation
Prévision de 20 € d'augmentation

540,00 €

(6 € x 90 adhérents) soit 25% du budget
Pour financer des imprévus

241,43 €

2 176,43 €
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Bilan des référents
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Najim : 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
Yves : Le Collectif Percheron
Yves : Les œufs de Florence
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Bilan Légumes
Gaël SILLY

Présentation saison 5 –
2015/2016
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Bilan Légumes

•
•
•

•

73 contrats
– 63 paniers simples
– 11 doubles paniers
90 paniers
– 1 triple panier
– 2 paniers en complément
» (rattrapage d’erreur/paniers association)
Visite fin septembre avec une dizaine de familles
Taux de perception moyen sur l’année : 90%
Prix du panier inchangé depuis de la création de
l’association (9€)
Année 2016 déplorable en conditions météorologiques du
1er semestre
– hiver pas assez rigoureux – forte pluie entre printemps
et été
18

Bilan Légumes
• Afin de développer l’activité de Gaël et avec son accord
l’association peut accepter jusqu’à 100 paniers par
semaine
• Pas de distribution durant 2 semaines pendant le mois
d’août et entre noël et le jour de l’an
• Report de distribution lors des semaines comportant des
jours fériés
• Proposition d’organisation des distributions
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Bilan Légumes
• Aspect financier : 88 paniers financés
– 50 distributions : 75 x 50 x 9 = 33 750 €
– 48 distributions : 1 x 48 x 9 = 432 €
– 47 distributions : 2 x 47 x 9 = 846 €
– 45 distributions : 1 x 45 x 9 = 405 €
– 36 distributions : 4 x 36 x 9 = 1 296 €
– 35 distributions : 2 x 35 x 9 = 630 €
– 34 distributions : 1 x 34 x 9 = 306 €
– 27 distributions : 1 x 27 x 9 = 243 €
– Total saison 5 : 37 908 €
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Bilan Légumes

Le référent :
• Réalise le contrat annuel pour la nouvelle saison. Pour cela avec
l’accord du président/bureau, il décide des dates et du nombre de
distributions
– année 2015-2016 : 50 distributions / années précédentes 49
distributions
• Créé les contrats au fil de l’eau si disponibilité de paniers en ajustant
les quantités et dates
• Réalise la communication des compositions des paniers par mail
• Recueille les demandes supplémentaires de pommes de terre
Pour la saison 5 : majoritairement 8 chèques ont été demandés contre 6
en 2014. Vérifications très longues, erreurs/oublie d’envoi des chèques,
erreurs sur les montants des chèques… 8 c’es trop !
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Bilan Légumes


Recommandation pour la saison 6 :


Règlement : 4 chèques
1

chèque par trimestre

 112,50

€ par chèque pour 12,5 distributions (base 1 panier
pour 50 distributions)



S’il te plaît Gaël tes légumes :
 Au
 Si

poids ou à l’unité

possible pas de découpe de légumes
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Bilan Lapins de Delphine Petit
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Bilan Grandes Oreilles
• 27 lapins livrés le 9 avril 2016
• 26 commandes pour un montant total de
811€.
• 0 réclamation, que des compliments !!
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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 38
adhérents (30 en 2014-2015)
• Distribution de fruits d’hiver pour 39
adhérents (31 en 2014 – 2015)
• Un prochain contrat d’hiver à compter du
mois d’octobre.
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La maison Gaillard
• Fruits d’hiver
• 2015 – 2016 : Le prix du panier de 5 kg (3.5 kg pommes et 1.5 kg
de poires) était de 13.20 € (pommes à 2.50 €/kg, poires à 3.00
€/kg), 6.60 € pour le demi panier.
• 10 distributions ont pu être assurée cette année.

• 2016 -2017 : Le prix du panier pourrait être revu à la hausse si le
calibre moyen des fruits devait rester trop petit. Les distributions
des paniers de pommes-poires devraient commencer le jeudi 20
octobre soit 2 semaines plus tard que d’habitude.
• Fruits rouges
• 4 ou 5 distributions de fraises ( 5 barquettes de 250 g pour 13,80 €.)
ont été proposées aux adhérents cette année suite à la pluie et aux
difficultés rencontrées par Dominique pour assurer le contrat
initialement proposé.
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Bilan Miel
Julien Perrin
JULIEN PERRIN, APICULTEUR. EXPLOITATION :
APIHAPPY APICULTURE.
8 COUR DES LILAS 91 470 LES MOLIÈRES
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BILAN CONTRAT MIEL
Adhérents

2014-2015

2015-2016

Augmentation
%

23

33

43,48

Quantité
Miel

kilos

201 100,5

Quantité

kilos

242

121

20,40

Pollen

12

4,8

27

10,8

125,00

Bonbons

30

7,5

69

17,25

130,00

TOTAL €

1426,50

2255,00

58,08
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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
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BILAN CONTRAT MIEL
A VENIR AVEC DES CONDITIONS
CLIMATIQUES 2016 DIFFICILES
• JULIEN PERRIN PRÉVOIT D’ÊTRE À 15-20% DE SA
PRODUCTION DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE.
• LES CHÂTAIGNERS ONT SUBI L’ATTAQUE D’UN PARASITE
D’ORIGINE ASIATIQUE. ON PARLERA PLUTÔT DE MIEL
« FORESTIER » AVEC UNE MAJORITÉ DE FLEUR DE RONCE
• LA PRODUCTION SERA RÉSERVÉE EN PRIORITÉ AUX AMAPS
AVEC AU MOINS LES MÊMES QUANTITÉS DISPONIBLES QUE
L’AN DERNIER.
• SEUL LE MIEL DE PRINTEMPS CONNAITRA UNE
AUGMENTATION DE 0,5€ EN RAISON DE SA RARETÉ
RELATIVE ET DE LA PLUS FORTE DEMANDE ASSOCIÉE.
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Bilan Collectif Percheron
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Collectif Percheron
• 10 livraisons de septembre 2015 à juin 2016
• 10 à 20 commandes par livraison pour un montant
annuel de 14 000€
• 5 producteurs pour 60 produits différents
• Portes ouvertes Florence juin 2016
• 4 familles aux portes ouvertes les 4 et 5 juin
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Bilan œufs de Florence
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Bilan œufs de Florence
• 52 familles de janvier 2016 à juillet 2016
• 18 distributions de 558 œufs pour un
montant total de 4176€
• 39 familles de août 2016 à déc 2016
• 9 distributions de 504 œufs pour un
montant total de 2117€
• 6 familles aux Portes ouvertes pique
nique de Florence le 27 juin 2016
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Bilan Bœufs et Veaux
Antoine Ponton & Marion Lemonnier
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BILAN viande VEAU et BŒUF
La ferme à tout bout de champ
www.lafermeatoutboutdechamp.fr
Antoine Ponton & Marion Lemonnier
Date de
livraison

Viande

Nbre
adhérents
concernés

Quantité
Chiffre d'affaires
Prix/5K
livrée 5 Kg
(sans compter
g
(+ abats)
les abats)

19-sept.-15

VEAU

22

27

90 €

2 430 €

19-déc.-15

VEAU

22

28

90 €

2 520 €

1-mai-16

BŒUF

23

28

85 €

2 380 €

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 26
 la quantité de viande fournie

Question de nos éleveurs
 Faut-il prévoir une 4ème livraison?
Ne pas hésiter à faire des remontées sur taille, goût,
proportion, etc…
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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
• 44 distributions
• 48 adhérents pain (+ 37%) => 103 pains/semaine (+12%
par rapport à l’année précédente) => 1,2 tonne livrée …
et mangée!
• 4 adhérents farine (-1 par rapport à l’année précédente)
=> 14 kgs/mois => 147 kgs achetés (+5% par rapport à
l’année précédente)
• Chiffre d’affaire : ~10 800€

15/09/2016
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Bilan Pâtes
T.Lafouasse

15/09/2016
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Bilan contrat T. Lafouasse
Pâtes
• 10 variétés de pâtes sèches + pâtes fraîches
• 11 distributions
• 22 adhérents pâtes (+ 30% par rapport à l’année
dernière) => 60 kg/mois pâtes sèches (x3,5 ! par rapport
à l’année dernière) + 19,75 kg/mois pâtes fraîches (x4,6
! par rapport à l’année dernière) => 240 kgs de pâtes
mangées
• Chiffre d’affaire : ~2500 €

15/09/2016
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Questions Diverses
• Fonctionnement, nouveaux produits,
utilisation du Club House, actions pour le
développement durable, aide à l’accueil
d’une famille réfugiée, organisation
rencontres, de soirées festives…
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