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AMAP LA GRANGE AUX LÉGUMES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MARS 2016 

Compte rendu 
 

L’Assemblée générale de la Grange aux légumes s’est tenue après la distribution du mardi 29 mars de 20h 30 à 22h en présence de 22 adhérents (certains étaient venus en couple) + 19 procurations, et de nos partenaires : Valérie Crochot, Hervé Quéra. Jacqueline Rossi et Monique Morel, membres du bureau sont excusées. 
 
Ordre du jour :  

 Bilan d’activité 
 L’engagement en AMAP 
 Bilan financier 
 Décisions pour l’année à venir (saison 9 et 10) 
 Élection du bureau  

Sandrine H., notre présidente, ouvre la réunion en annonçant qu’elle va présenter le bilan de l’année écoulée (saison 7 et 8) marquée par le partenariat avec Alain et Valérie Crochot (Les plaisirs du jardin) dont nous n’avons qu’à nous féliciter, marquée également par un développement de nos partenariats et de nos offres. Au cours de ce bilan, elle donne la parole aux responsables des différents partenariats.  
BILAN D’ACTIVITÉ 
 
Nos producteurs partenaires 

1. Les adhésions et les paniers de légumes des Plaisirs du jardin (Sandrine C.) 
Pour le bilan des 2 dernières saisons, nous avons bien réussi la transition entre Yves et Florence et Valérie et Alain puisque après une première  saison identique aux précédentes : (saison 6:  53 adhésions et 49 paniers / saison 7: 50 adhésions et 48 paniers), la saison 8 est une réussite : saison 8: 61 adhésions et 57 paniers. S’il y a eu quelques départs, ils ont été compensés par 18 adhésions. Pour la saison 9, huit personnes ont annoncé leur départ dont certains parce qu’ils déménagent.  2. Le jus de pomme Par l’intermédiaire de Valérie et de Sylvie (Les plaisirs du jardin), nous continuons à pouvoir acheter le jus de pommes du Verger de Rieux (de Florence Flandre).  3. Les œufs (Corinne p.) Le nombre de boîtes hebdomadaires varie entre 50 et 60 boîtes. Les boîtes supplémentaires sont majoritairement prises par des acheteurs occasionnels ou pour des consommations particulières (confection de gâteaux). Certains adhérents payent leurs commandes d'œufs à l'avance sur cinq/six semaines pour ne pas être tenus d'avoir de la monnaie sur eux tous les mardis. Comme nous n’avons aucun engagement ni relation directe avec ce producteur qui passe par l’intermédiaire des Plaisirs du jardin, nous allons changer en partie de producteur en demandant à Fabrice Dauce de nous livrer des œufs tous les quinze jours (voir plus bas Les Fromages de Fabrice et Décisions pour l’année à venir).  4. Le pain d’Hervé (Marigold B.) Les trois mêmes amapiennes continuent à assurer cette activité avec quelques autres. Elles aimeraient plus d’aide pour cette tâche dont elles veulent convaincre les adhérents qu’elle est très plaisante. 



Compte rendu de l’assemblée générale de La Grange aux légumes  2  

Pour la saison 7, 43 contrats et des commandes d’environ 64 pains ou autres produits proposés par Hervé en moyenne par semaine (sans compter les farines et fruits secs). Pour la saison 8, 47 contrats et  des commandes d’environ 70 pains ou autres produits en moyenne par semaine. Ces chiffres incluent les pains en plus mais nous rappelons que le contrat implique une commande à l’avance.   5. Les fromages de Fabrice et les produits de la SCOP de la Marcotte (Jean-Marc E.) 
Fabrice a connu une année très difficile en 2014-2015 avec uniquement sa chèvrerie et il a diversifié sa production en installant un poulailler. Nous nous devons de le soutenir en achetant ses fromages (la saison a repris dès le 22 mars) et ses œufs. Il peut actuellement nous fournir 80 boîtes de 6 œufs tous les 15 jours. Il a également contribué à la fondation d’une SCOP La Marcotte dont l’un des membres peut nous fournir cidre, vinaigre de cidre, pommeau et calvados.  Avec lui, nous fonctionnons avec un système de porte-monnaie solidaire.  

6. Les champignons (Marigold B.) 
Bruno Zamblera, le champignonniste, est venu nous faire déguster ses champignons, pour la 1e fois en avril 2015. Nous lui avons commandé des champignons en mai et en avril, et au retour des vacances, nous avons fonctionné avec un contrat pour une livraison une fois par mois (paniers à 7, 13 ou 15 € dont nous ne choisissons pas le contenu). Nous sommes passés de 22 contrats en octobre à 29 en mars.  

7. Les huiles « Sous les arbres » de Jean-Marc Gumiaux (Francine H.) 
Après commandes, Jean-Marc est venu nous apporter ses huiles le 31 mars, le 29 septembre et le 8 décembre 2015. Ses noix ont connu une attaque de mites alimentaires, ce qui l’a empêché de fournir de l’huile de noix. En moyenne 12 commandes et 24 produits par livraison  

8. L’huile d’olive de Grèce (Francine H) 
Après commandes, Laurence est venue nous livrer l’huile d’olive le 14 avril et le 1e décembre 2015. Cette huile n’est pas certifiée bio parce que la certification pèse sur le budget de son exploitation. Nous la payons en liquide, parce que les banques lui font payer chèrement la mise sur son compte de chèques venant de l’étranger. 
Gros succès pour la vente de décembre, la gamme proposée était plus étendue avec notamment les paniers-cadeaux incluant savons et raisins secs; 21 commandes pour 58 produits et Laurence était venue avec du stock en plus.  

9. La viande de veau de Mélanie (Pascal R.) 
Après commandes, Mélanie est venue nous livrer le veau le 6 octobre, le 24 novembre 2015 et le 2 février 2016. Elle diversifie sa production en nous proposant maintenant de la viande de bœuf (première livraison : 5 avril). La prochaine livraison de veau aura lieu le 10 mai.  

10. Les vins d’Alsace du domaine de Bechtold 
Ce producteur est venu le 6 octobre 2015. On peut le retrouver dans les foires gastronomiques 
d’Aulnay. 
 

11. Les vins de l’Ancienne Cordonnerie (Languedoc) 
Ce viticulteur bio est venu nous proposer sa production le 26 janvier 2016. 
 

12. Le chocolat de Nature et Cacao 
Nous avons pu déguster et acheter les chocolats avant Noël le 8 décembre. 
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13. La confiture de châtaignes 
Le 1e décembre, nous avons goûté la confiture de châtaignes des Cévennes (Le Pré des Maresques). Malheureusement, la semaine suivante, nous n’avons pas eu tous les pots commandés. Mais ce sera pour l’année prochaine avec de la farine de châtaigne.  

14. Le café Alto Peruz (Marigold B.) 
L’organisation Solidaile a contacté les AMAP pour commercialiser du café produit au Pérou par des paysans qui se sont réunis en association pour défendre leurs droits. Nous avons répondu présents. C’est un acte de solidarité et le café est très bon. Première commande de 66 paquets de 250 g de café moulu et de 10 paquets de café en grains. Deuxième commande de 68 paquets de café moulu et de 8 paquets de café en grains à la distribution du 3 avril. Merci à Catherine W. qui va la chercher.  

15. « Le From’ » (Sandrine H.) 
« Le From » est un intermédiaire entre les producteurs et l’AMAP. Le bureau a  discuté de cette dérogation aux principes de vente directe. Finalement nous avons pensé qu’il valait mieux avoir un seul intermédiaire qu’acheter son fromage au supermarché ou au fromager local.  
Nos moments de convivialité et les visites à nos producteurs 
1. La journée à la ferme des Plaisirs du Jardin : 19 avril 2015 
2. La visite de la chèvrerie du Paradis (Fabrice Dauce) : 31 mai 2015 
3. La soirée rencontre qui nous a permis de mieux nous connaître : 8 décembre 2015 
4. La galette : 26 janvier 2016 
 
Le blog et les listes 
Le blog www.grangeauxlegumes.fr est régulièrement alimenté, en particulier avec le contenu du panier et des recettes en rapport. Cependant il y a trop peu de commentaires et de contributions des amapien-ne-s de La grange. L’AGENDA vous permet d’avoir accès à l’ensemble des dates de la venue de nos partenaires. Vous pouvez vous abonner au flux RSS pour être avertis des nouveaux articles. La liste Yahoo groupe adherentsgal@yahoo.fr fonctionne mais il y a des problèmes d’inscription pour les personnes qui n’ont pas de compte Yahoo ! Les messages sont donc transférés vers les adresses des adhérent-e-s. L’autre liste lagrangeauxlegumes@yahoogroupes.fr est réservée à la communication entre les membres du bureau. Par son intermédiaire, n’importe qui peut prendre contact avec La Grange aux légumes.   
Les liens avec le réseau AMAP : 

1. La campagne Tous dans le même panier Dans le cadre des élections régionales et de la COP 21 de fin 2015, le réseau AMAP IDF a lancé une campagne « pour une agriculture citoyenne en ïle-de-France »avec tracts, affiches et badges, demandant aux candidats de s’engager pour l’Agriculture citoyenne. L’AMAP IDF a rencontré Valérie Pécresse sans que celle-ci signe le Manifeste.  
2. L’interamap Union 93 fait la soupe 

C’est à l’occasion du lancement de cette campagne qu’a eu lieu la première réunion d’un regroupement d’AMAPs du 93 ( Amap’home Livry-Gargan, La Grange aux légumes, La Tomate farceuse Aulnay-sous-Bois, Le Bio-Mesnil Le Blanc-Mesnil) le 24 septembre 2015. Une 2e réunion a eu lieu le 4 février 2016 qui a beaucoup discuté de communication et de la création d’une page Facebook. Les interventions dans l’AG soulignent qu’il ne faut pas abandonner notre blog mais qu’une page Facebook pour l’Interamap trouverait sa raison d’être.   
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3. La projection de Autrement avec des légumes 
Avec l’interamap, a été organisée la projection du documentaire  Autrement avec des légumes d’Anne Closset au cinéma Jacques Prévert d’Aulnay le 3 décembre 2015.  

4. L’AG du réseau AMAP IDF 
Le 6 mars 2016, a eu lieu à Paris l’Assemblée générale du réseau AMAP IDF où ont été présentés le rapport d’activité 2015 et le rapport d’orientation 2016-2017.  
La Grange aux légumes à Aulnay 

1. Le marché des producteurs organisé par La Tomate farceuse le 21 mars 2015. Hervé souligne 
l’intérêt de cette initiative. 

2. Le forum des associations : 12 septembre 2016 
3. Liens avec la maison de l’environnement d’Aulnay-sous-Bois 

 
L’ENGAGEMENT EN AMAP 
 
Ensuite Sandrine revient sur les principes de l’engagement en AMAP : c’est une autre façon de consommer. Des contrats sont  passés avec les paysans et les producteurs  pour que ceux-ci puissent vivre correctement sans être soumis aux aléas du marché et aux pressions des grandes surfaces. Pour que l’AMAP fonctionne correctement, les adhérents doivent participer  - d’abord en pensant à émarger, sinon les responsables du bureau perdent leur temps à savoir si un tel est passé,  - -ensuite en s’inscrivant aux permanences  -  enfin en participant au bureau ou en se portant volontaire pour une tâche précise, par exemple s’occuper du report des paniers en été.  Nous avons beaucoup de partenaires : il faut un-e amapien-ne pour assurer la liaison, il faut se partager les tâches sur ce point comme pour ranger la salle à la fin de la distribution : ce sont toujours les mêmes qui restent.  
On peut également signaler les points suivants : 
 Pour être visible et faire connaître ses principes, le Réseau AMAP IDF  a participé aux journées d’Alternatiba Paris les 26 et 27 septembre 2015 et au village des Alternatives à Montreuil les 5 et 6 décembre 2015.  
 Cet engagement se traduit aussi par la  participation à des luttes locales et nous sommes particulièrement concernés par le projet d’EuropaCity qui vise à faire des terres agricoles très fertiles du Triangle de Gonesse situé dans Val d’Oise (95) un vaste centre qui mêlera Auchan à un parc de loisirs incluant une piste de ski ! Le débat public a lieu de mars à juin. Le Collectif pour le triangle de Gonesse vous invite à participer aux différentes réunions. À noter que les élus du 93 (Terre d’Envol, le T7 dont fait partie Aulnay) sont contre alors que les élus du 95 défendent le projet.  
INTERVENTION DE VALÉRIE CROCHOT 
 
Valérie fait part de la satisfaction des Plaisirs du jardin à fournir les paniers de La Grange. Elle indique que ce partenariat permet l’embauche d’un salarié et que leur équipe compte actuellement 12 salariés.  Ils ont fait construire 4 serres supplémentaires pour gagner en précocité. Actuellement les matins sont encore froids et ils n’ont pas fait tous les semis et plantations souhaités. Mais les légumes de printemps commencent à arriver.  Les amapiens disent qu’ils ont eu un peu trop de panais, certains souhaitent plus de choux l’hiver. D’autres disent que les radis roses sont noirs à l’intérieur. 
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Valérie explique que la terre est vivante et qu’il est impossible d’éviter le développement de ce genre de taches.  Aux questions sur les fruits, elle répond qu’il y aura des fraises et d’autres fruits rouges, des melons et des pastèques mais que leurs vergers sont encore jeunes et produisent encore peu de pommes et de poires. Elle indique que si nous décidons de passer à des paniers à 15 € et à 7,50 €. Les premiers conviennent pour 3-4 personnes, les derniers pour une ou deux personnes avec 1 ou 2 produits en moins et des quantités moindres.  
INTERVENTION D’HERVÉ 
 
Hervé souligne que notre AMAP a fait le choix d’un fonctionnement très souple et très satisfaisant pour ses produits grâce à l’investissement des « boulangères ». Il constate que le bio s’installe et que ses ventes augmentent régulièrement (de 15 à 20 % chaque année et même de 25 % l’an dernier. Il est parfois difficile d’assurer cette hausse de production, mais lui aussi embauche 1 personne supplémentaire par an. Cependant il continue de produire son pain et ses viennoiseries selon les mêmes méthodes artisanales.  
Nous saluons le départ de Valérie et d’Hervé. 
 
BILAN FINANCIER 
Pour la trésorerie, à ce jour reste sur le compte 343.40 euro. Saison 7 : 330 euro dont 85 euro de dons supplémentaires des amapiens. Saison 8 : 375 euro dont 70 euro de dons supplémentaires des amapiens.  Le rapport d’activité et le rapport financier sont ensuite votés à l’unanimité des présents (22 présents et 19 pouvoirs)  
DÉCISIONS POUR LES SAISONS 9 ET 10 ET PROJETS 
 Contrats d’un an pour ceux qui le souhaitent, maintien de contrats de 6 mois pour les autres, maintien également des binômes pour les paniers à 15 €. Nécessité d’éviter de la paperasse aux membres du bureau et aux adhérents.  
 Paniers : Choix entre un panier à 15 € et un panier à 7,50 € chaque semaine. Les adhérents présents sont d’accord mais font état de certaines réticences d’autres amapiens (augmentation du prix, difficulté de choisir entre trop et pas assez…) L’AG vote sur cette question : unanimité des présents pour (22), pouvoirs : 13 pour et 6 abstentions.  
 Œufs : soutien de notre partenaire Fabrice Dauce : il nous livrera des œufs tous les 15 jours à 2,20 € la boîte de 6 (commandes à Jean-Marc).  Maintien de l’ancien système (commande à Corinne) pour la semaine où Fabrice ne nous livrera pas mais la boîte de 6 passe aussi à 2,20 €.  
 Légumes secs (haricots, lentilles et pois cassés) et pommes de Florence Flandre Les légumes secs sont disponibles : 

 lentilles et pois cassés: 2.10 € les 500g 
 haricots secs: 3.20 € les 500g (le prix tient compte du petit pourcentage de haricots abîmés). Ces produits sont à régler sur place le jour de l'achat. Il faudra penser à prendre des petits sacs en papier ou tupperware et de la monnaie ! Florence peut nous fournir en pommes et poires pour l'automne-hiver prochain. Valérie accepte de servir d’intermédiaire.  
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 Participation de La Grange au concours de cuisine appelé « Aulnay chef, nos quartiers ont du talent », le 14 mai (samedi de Pentecôte 14-18h) à Aulnay Nord. Il s’agit de lutter contre le gaspillage alimentaire et le jet de déchets à l’extérieur. 3 équipes se sont constituées pour préparer des plats avec des légumes « moches » de saison et du pain sec.  Les organisateurs organisent différentes animations et veulent qu’il y ait une participation des AMAP. Nous sommes les seuls à avoir répondu positivement. Nous aurons un stand du type de celui du forum des associations avec légumes, pain, affiches…  
 Participation de La Grange au 2e Marché des Producteurs le 1e octobre organisé par La Tomate Farceuse: c’est une façon de faire connaître nos producteurs partenaires et de nous faire connaître.   
 Visites à nos producteurs :  - projet de visite à la champignonnière de la Marianne un samedi  - pique –nique  aux Plaisirs du jardin un dimanche fin mai-début juin.  ÉLECTION DU BUREAU  Francine annonce sa démission même si elle continue d’assurer la liaison avec certains producteurs. Catherine Nibart et Ari Bouaniche acceptent de rejoindre le bureau. Sont donc élu-e-s à mains levées :  - Marigold Bobbio,  - Ari Bouaniche,  - Sandrine Charlet,  - Monique Demeulenaere,  - Jean-Marc Engelvin,  - Sandrine Huberty,  - Monique Morel,  - Catherine Nibart - Corinne Pecolt,  - Pascal Riotte,  - Jacqueline Rossi.   Merci à tous nos producteurs qui nous permettent d’éviter la « malbouffe », nous font profiter de leurs produits de qualité et nous livrent régulièrement. Une mention particulière à Sylvie dont nous apprécions la présence quasi-hebdomadaire.  L’assemblée générale se termine par une collation bien sympathique avec dégustation des pizzas, quiches, biscuits et pains d’épice d’Hervé, et des cakes, tartes, douceurs… et boissons apportés par les amapiens-amapiennes. 


