Compte rendu - AG Bon Amappetit, Vélizy, le 17/09/2015
L’assemblée générale de Bon Amappetit a commencé à 21h et s’est terminée à 22h50.
Nombre d’adhérents présents : 27, nombre de pouvoirs : 10

Ordre du jour :
- Présentation et vote du rapport moral, d’activité et financier. (cf. pièce jointe)
- 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 (renouvellement éventuel).
- Présentations des nouveaux contrats (légumes, pains, fruits, viandes, pâtes, miel, cidre,
jus de pomme, poulets, pintades, œufs, produits laitier)
- Vote sur la mise en place d’un contrat œufs
- Questions diverses

Bureau et référents :
- Membres du bureau présents à l’AG :
Yves Colmerauer, Président et Trésorier par intérim
Jasmine Fileyssant, Secrétaire
- Constitution du bureau et référents des contrats :
Bureau : Elu à l’unanimité
- Poste renouvelé : Président, Yves Colmerauer
- Poste vacant : Trésorier, repris par Jean-Marc Vié
- Poste cédé : Secrétaire, repris par Sarah Bruyant
Référents :
Postes cédés :
- Référent contrat fruits, repris par Alain Curallucci
- Référent Collectif Percheron, repris par Isabelle Chaillet ; maintien des distributions au
domicile d’Yves Colmerauer
- Référent contrat viande, repris par Monique Courson
Postes maintenus :
- Référent contrat légumes, Najim Ouhia, disposé à passer la main si un volontaire se
propose
- Référent contrat miel, Philippe Euzenat
- Référent contrats pain/farine et pâtes, David Defianas

Nouveau contrat œufs
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Producteur en cours d’implantation sur la plaine de Versailles ; démarrage des livraisons
bimensuelles le 12 novembre, en fonction des retours de contrats ; achat des poules en octobre.

Rapport moral >> cf. PJ
Remerciement auprès des 18 adhérents ayant tenu le stand pendant la fête des associations de Vélizy (12-13 sept.), au cours de laquelle 53 personnes ont laissé leurs coordonnées ; 4 ont déjà adhéré.

Rapport financier et budget >> cf. PJ
Le bilan financier 2014-2015 qui est équilibré est adopté à l’unanimité ainsi que le projet
de budget 2015-2016 qui prévoit le financement de nos frais de fonctionnement ainsi que
l’achat du matériel nécessaire. Voir pièces jointes.

Rappel sur les engagements des adhérents
Attention : chaque adhérent s’engage à faire au moins 4 distributions (contrat légumes) et
peut être exclu de l’association s’il ne respecte pas cet engagement.

Equipements
- Il est envisagé d’acheter une cantine avec un cadenas à code pour stocker le matériel au
club house : une demande est toujours en attente de retour du service municipal.
- Proposition d’acheter une tablette pour éditer les listes et faire cocher l’adhérent à son
passage (une colonne par contrat) au lieu de les imprimer (problèmes de mises à jour,
d’oubli d’impression…) ; ces listes électroniques permettraient aussi d’avoir les n° de
téléphone des adhérents à disposition pendant la distribution.

Secrétaire de séance : Jasmine Fileyssant
A Vélizy, le

Yves Colmerauer
Président de Bon Amappétit
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ANNEXE au Compte Rendu de
réunion

Assemblée Générale Ordinaire
Du 17/09/2015

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
17/09/2015
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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
.

17/09/2015
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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

17/09/2015
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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)

17/09/2015
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La fête des associations
• 13h de permanences, 18 adhérents sur le stand
• 53 visiteurs ont laissé leurs coordonnées
• 48 pains vendus pour 50 achetés (soit un coût de 27€ à
charge de l’association)
• Pas de photo cette année car la météo ne s’y prêtait pas
du tout

17/09/2015
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Bon Amappétit
-A.G. du 17/09/2015
« Bilan financier »
Exercice du
01/09/2014 – 31/08/2015
Consolidé au moment de la reprise de la trésorerie
par Jean-Marc Vié
1

Reports de l’exercice précédent
(au 31 août 2014)

Reports exercice précédent

Banque (Crédit mutuel)
Caisse (argent liquide)

Total report trésorerie

Montant

494,01 €

Commentaires
Bordereau C.Mut N°005-2014

53,92 €

547,93 €
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Les recettes
(01/09/2014 – 31/08/2015)

Recettes

Montant

Cotisations Adhérents

Commentaires

744,00 €

12 € x 62 adhérents

Dons

41,00 €

6 adhérents

Divers

95,00 €

vente pains fête des
associations 2014

Total recettes

880,00 €
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Les dépenses
01/09/2014 – 31/08/2015

Dépenses

Montant

Commentaires

Fonctionnement/Investissement

21,12 €

Envois postal en RAR

Transport

22,95 €

Remboursement transport chez
Gaël Silly

Cotisation Vélizy Association

10,00 €

2015-2016

Fête des associations

78,56 €

Achat pains à la BUDINERIE +
Achat pour la tenue du stand

Assurance et adhésion Amap IdF

120,00 €

Amap Idf 2015

Soutien Agriculteurs de l'Amap IdF

244,00 €

Décision AG sept. 2014 : 4 € x 61
adhérents (au 20 février 2015)

Total dépenses

496,63 €

Les frais internet (Nom de domaine + hébergeur) pour la période de juillet 2015 à juin 2016 apparaitrons
dans le prochain exercice (2015-2016).
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Il reste en fin d’exercice
(au 31 août 2015)
Solde

Montant

Banque (Crédit mutuel)

825,84 €

Caisse

105,46 €

Total solde trésorerie

931,30 €

Commentaires
C. Mut = 777.84 € (4 adhésions non
débités au 31/08/2015)
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Election du bureau
La durée des mandats est annuelle
• Secrétaire :
• Trésorier :
• Président :

17/09/2015
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Bilan des référents
•
•
•
•

Najim : Les légumes de Gaël
Patricia : 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
17/09/2015
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Bilan Légumes
Gaël SILLY

Présentation saison 4 –
2014/2015

17/09/2015
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Saison 4 – 2014/2015
• 58 contrats souscrits

– 47 contrats pour 1 panier

– 12 contrats double paniers
– 2 contrats triple paniers

• Les contrats sont établis par saison complète

– Néanmoins des adhésions en cours d’année sont
possibles jusqu’à concurrence des paniers distribuables.
– Les contrats partiels seront réalisés en deux phases :
• 1ère phase : la réservation avec adhésion immédiate et un chèque initial
correspondant à X ou 6 distributions (date de remise des chèques)
• 2ème phase : rédaction et validation du contrat (chèques => fin de saison)

!
•
•
•
•

Production max du producteur 100 paniers
Existants saison 4 : 76 paniers (76%)
(78% en S3)
Taux de perception : 97% environ (NC en S3)
Chiffre d’affaire annuel : 33516 €
(34398 € en S3)
– Soit 2783,17 € mensuel (2866,50 € en S3)

• 49 sem. effectives de distribution dont 3 doubles
17/09/2015
17/09/2015

15

Saison 5 – 2015/2016
Contrat NG
•1 seule référence de contrat
– « Panier NG » à 9 € (anciennement ½ panier en saison 3)
– Possibilité de multiples (pour 2 – 3 – 4 paniers)
– Nombre de paniers max pouvant être perçu : 100

•« perception » correspond aux paniers perçus
• 50 « distribution » (équivalence de semaine)
– Double perception pour le mardi 22 décembre et le jeudi 07 juillet ;
– distribution le mardi au lieu du jeudi : 10/11, 22/12, 03/05 ;
– aucune distribution les jeudis 04 et11 août.
17/09/2015
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Saison 4 – 2014/2015
• A la demande de Gaël
– Acquérir une 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 : 05/11, 17/12, 28/01,10/03, 21/04, 02/06, 21/07 et
01/09.

• Rappel
– Aucune perception après 19h15
– Exception si distributeur est prévenu d’un éventuel retard
(arrangement entre Amapien – 19h20 par exemple)
– Aucun remboursement possible (échange et revente possible
par avance)
17/09/2015
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Bilan Fruits d’Eté et d’Hiver
de la maison Gaillard

17/09/2015
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La maison Gaillard
• Distribution de produits transformés pour
14 adhérents.
• Distribution de fruits d’été pour 30
adhérents
• Distribution de fruits d’hiver pour 31
adhérents
• Un prochain contrat d’hiver à compter du
mois d’octobre
• Il faut remplacer Patricia
17/09/2015
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La maison Gaillard
• Le prix du panier de 5 kg (3.5 kg pommes et 1.5
kg de poires) est 13.20 € (pommes à 2.50 €/kg,
poires à 3.00 €/kg), 6.60 € pour le demi panier.
• Les volumes récoltés vont permettre d’assurer 8
distributions jusqu’au mois de janvier inclus.
• Vers la mi-janvier sera défini le nombre
d’éventuelles distributions supplémentaires.
• Voici les dates des distributions jusqu’au 31
janvier : 08/10, 22/10, 05/11, 19/11, 03/12,
17/12, 14/01, 28/01.
17/09/2015
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Bilan Miel
Julien Perrin

17/09/2015
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Bilan Collectif Percheron

17/09/2015
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• 10 livraisons
• 15 à 25 adhérents par livraison pour un
montant de 950€ à 1700€
• Une vingtaine de poulets tous les mois
• 5 producteurs pour 60 produits différents
• Un nouveau mode de fonctionnement à
venir dès octobre
• Il faudrait me remplacer
17/09/2015
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Bilan Bœufs et Veaux
Antoine Ponton & Marion Lemonnier

17/09/2015
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• 3 distributions sur l'année 2014-2015 :
– 13 décembre 2014 : VEAU
Nombre d'adhérents concernés : 26 (18 en 2013)

Quantités livrées : 27 colis de 5 kg de veau + abas en vrac
– 18 avril 2015 : BOEUF
Nombre d'adhérents concernés : 20 (17 en 2014)
Quantités livrées : 21 colis + abas en vrac
– 19 septembre 2015 : VEAU
Nombre d'adhérents concernés : 19 (14)
Quantités livrées : 24 (13) colis de 5 kg de veau + abas en vrac

17/09/2015
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Bilan Pain
de La Budinerie

17/09/2015
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Bilan contrat La Budinerie
pains / farine
• 16 variétés de pain (nouveautés 2015 : abricots et
avoine dans les pains surprise) + 2 variétés de farine
• 44 distributions
• 35 adhérents pain => 90 pains/semaine (+15 par rapport
à l’année précédente) => 1 Tonne livrée … et mangée!
• 5 adhérents farine (-3 par rapport à l’année précédente)
=> 15 kgs/mois => 147 kgs achetés (-120 kgs par
rapport à l’année dernière)
• 1 rencontre avec les boulangers
17/09/2015
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Bilan Pâtes
T.Lafouasse

17/09/2015
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Bilan contrat T. Lafouasse
Pâtes
• 1ère saison complète : concluant => poursuite avec un
nouveau contrat
• 10 variétés de pâtes sèches + pâtes fraîches
• 11 distributions
• 17 adhérents pâtes (-5 par rapport à l’essai de l’année
dernière) => 17,5 kg/mois (pâtes sèches) + 4,25 kg/mois
(pâtes fraîches) => 240 kgs de pâtes mangées
• Pas de visite organisée => à prévoir si tout le monde OK

17/09/2015
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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
17/09/2015

30

Questions Diverses
• Merci à tous de votre participation

17/09/2015
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