
Assemblée extraordinaire du 3 mars 2015 
de l’AMAP La grange aux légumes 

 
Compte rendu 

 
L’Assemblée générale de la Grange aux légumes s’est tenue après la distribution du mardi 3 
mars de 20h à 22h en présence de 41 adhérents (8 avaient signé un  pouvoir).  

 
Ordre du jour  : le changement de nos maraîchers 
 
Francine, notre présidente, ouvre la réunion en remerciant les adhérents qui sont venus 
nombreux participer à cette assemblée extraordinaire qui met fin au partenariat avec Yves et 
Florence Flandre et, s’il y a accord de l’assemblée, en commence un autre avec Valérie et 
Alain Crochot qu’Yves nous a présentés et chaudement recommandés. Elle passe la parole à 
Yves. 
 
Yves remercie les adhérents qui les ont « supportés » depuis 2008, d’abord à la Tomate 
farceuse, et ensuite à la Grange aux légumes depuis 2012. Il souligne l’aide que lui a apportée 
la création de cette nouvelle AMAP dans des moments difficiles avec une pensée toute 
particulière pour Ouidède qui a assuré la première présidence. 
Il donne des nouvelles de Florence dont la santé s’améliore. 
Puis il insiste sur ce que lui a apporté le travail avec les AMAP qui lui ont permis de connaître 
une autre relation entre producteurs et consommateurs. Il a ainsi découvert une véritable 
philosophie et une source de perfectionnement dans son parcours. 
Mais le travail dans les champs par tous les temps, le transport des caisses usent.  
C’est avec une grande émotion qu’il annonce qu’il a décidé d’arrêter le partenariat avec les 
AMAP pour deux raisons. La première est cette usure et tous les problèmes de santé qu’elle 
apporte. L’autre est un problème fiscal : pour pouvoir réaliser la cession de son exploitation, il 
ne doit pas faire plus de 250 000€ de chiffre d’affaire pour ne pas payer de plus-value. 
Il transmet le flambeau à Valérie et Alain et souhaite beaucoup de bonheur à la Grange aux 
légumes avec la famille Crochot. 
 
Valérie Crochot prend ensuite la parole. Elle présente d’abord leur exploitation : ils cultivent 
en bio-dynamie 11 ha à Cergy en bordure d’Oise. Ils emploient une dizaine de salariés plus 
quelques saisonniers avec qui ils forment une famille. Elle nous indique qu’une AMAP de 70 
paniers permet d’embaucher une personne supplémentaire et donc que le partenariat avec la 
Grange aux légumes correspond à  ¾ d’emploi, ce qui est important en période de chômage. 
Ce sera Sylvie qui viendra livrer nos paniers toutes les semaines. 
Ils cultivent beaucoup sous serres (1,4 ha de serres), et donc ils ont plus de légumes à feuilles 
qu’Yves (épinards, blettes, salades). Ils produisent 135 variétés de légumes, des fruits rouges 
(framboises, cassis, fraises…) mais leurs vergers (pommes, poires) ne sont plantés que depuis 
4 ans et commencent tout juste à donner.  
Valérie indique également qu’ils travaillent avec une conserverie voisine pour faire des 
bocaux de soupes ou coulis de tomates ou de fricassées de courgettes l’été que l’on retrouve 
dans les paniers l’hiver. 
Ils travaillent avec des AMAP (8 actuellement) depuis 8 ans et proposent aussi de commander 
des paniers à la ferme. Nous pouvons continuer avec des paniers à 13 €. 
Ils ont le label bio AB et Demeter (culture en bio-dynamie qui constitue un stade supérieur 
dans le bio). Pour résumer très rapidement, la bio-dynamie repose sur l’observation et la mise 
en culture en tenant compte de la lune et des planètes.  
Valérie nous propose de venir visiter la ferme le dimanche 19 avril. 



Elle compose les paniers en tenant compte des goûts des différentes AMAP (plus ou moins 
traditionnels, plus ou moins originaux).  
Le partenariat avec les AMAP, c’est l’échange, la simplicité, c’est avancer ensemble. 
 
Francine remercie Yves et Valérie et propose aux adhérents de poser leurs questions. 
 
Voici donc les précisions données par Valérie et les résultats de la discussion : 

- Il n’y aura pas d’interruption dans la livraison des paniers, la saison 7 peut commencer 
avec eux dès le 7 avril. 

- Sylvie arrivera vers 18h 45, ¼ d’heure d’installation, la distribution commencera à 
19h, elle repartira à 20h : il faudra donc voir comment s’organiser avec les adhérents 
qui ne peuvent pas venir chercher leur panier avant 20h. 

- Pour les absences durant les vacances d’été, Valérie organise un système de report des 
paniers : il sera possible, à condition de fixer les dates avant la fin juin et de ne plus en 
changer, de reporter 4 paniers maximum entre le 1e juillet et le 30 septembre. Il y aura 
donc un tableau où chacun indiquera pour chaque mardi de cette période 0, 1 ou 2 
paniers. 

- Le système de binômes (1 panier tous les 15 jours) continuera à fonctionner. A été 
discuté la question d’un ½ panier toutes les semaines : ce n’est possible que si la 
personne trouve quelqu’un qui veuille fonctionner de cette façon et que ces deux 
personnes gèrent le partage. 

- Continuera également le prépaiement par chèque sur 6 mois (2 saisons de 6 mois par 
an) avec un chèque mis en banque tous les mois. 

- Le système des petits plus continuera aussi : à voir plus précisément. 
- Souplesse pendant un mois en début de saison : possibilité de faire varier un peu le 

nombre de paniers pour des paniers d’essai : il faudra préciser le nombre de paniers le 
dimanche pour le mardi. 

- Valérie se refuse à donner un poids pour ses paniers ; il y aura 5 ou 6 légumes, mais 
des légumes (petits pois par exemple) ou des fruits dont la cueillette demande 
beaucoup de main-d’œuvre diminueront le nombre de produits dans le panier ; cette 
diminution sera compensée la semaine suivante par davantage de légumes plus faciles 
à produire et à cueillir. 

- À une question sur le passage à un panier à 15 €, Valérie répond que cela 
correspondrait à un produit en plus. Sandrine précise qu’il ne faut pas tout changer 
d’un coup et qu’on reposera la question plus tard. 

- Valérie envoie par mail la composition des paniers dès le samedi, mais attention ! cette 
composition peut changer si elle n’a pas fait d’évaluation correcte. 

- Les visites à la ferme : nous n’irons pas faire du désherbage. En plus de la visite du 19 
avril organisée spécialement pour nous, Alain et Valérie proposeront à toutes leurs 
AMAP des samedis matins thématiques : taille des tomates, explications sur la bio-
dynamie, visites des jeunes vergers en fleurs… 

- Aurons-nous des œufs ? Valérie posera la question au producteur qui fournit les autres 
AMAP, mais ne promet rien. Si ça ne marche pas, ce sera une des tâches du prochain 
bureau de trouver un fournisseur d’œufs. 

- Continuerons-nous à avoir les pommes et le jus de pommes d’Yves ? Oui, mais les 
modalités sont encore à fixer. 

 
Les présents votent ensuite à l’unanimité l’acceptation du partenariat avec Valérie et Alain 
Crochot. 
 
La soirée se termine par quelques grignotages et un verre de jus de pomme pétillant, 
délicieuse nouveauté offerte par Yves. 


