
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

AMAP « Du Goût et Des Couleurs »  

Étaient présents :   une vingtaine de membres de l’AMAP,  
 6 membres du bureau : Marie-Pierre De Cornière, présidente 

Yves Julien Duval,  vice-président 
Dominique  Fauvel, trésorier 
Martine Peronne,  vice-trésorière 
Laëtitia Léger, secrétaire 
Pierre Coftier, membre 

3 producteurs : Mme Lesage, M Dossi, M Cathrine 
 

I. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 
 

1) Fonctionnement 
 

Rappel du principe : une personne qui adhère à l’AMAP s’engage moralement à faire 
des commandes hebdomadairement ou tous les 15 jours, pendant au moins 6 mois.  

Adhérer à l’AMAP s’est aussi s’engager à participer aux permanences : la 
participation de chaque famille à 2 permanences dans l’année permet d’assurer 
sereinement le fonctionnement.  

Tenue de permanences : bien noter les règlements 
Prise de commande en avance mais pas trop… 
Ne pas oublier de se faire pointer quand on prend un panier 

 
Nous remercions d’ailleurs Carole Dumoulin qui s’occupe de refaire les tableaux de 
pointage. 
 
 Nous proposons deux types de distribution :  
- Un marché hebdomadaire ouvert au public, avec trois producteurs (Mr Dossi , Mme 
et Mr Cathrine), ouvert depuis octobre. 
suivi d’une livraison hebdomadaire des commandes de légumes, pain et œufs 
Réservée aux adhérents 
 
- Un « grand» marché mensuel, le premier jeudi de chaque mois, ouvert à tous (une 
dizaine de producteurs sont présents). Il attire beaucoup de monde et a permis de 
faire découvrir l’AMAP et certaines familles choisissent d’y adhérer. 
 
Ces deux types de marchés favorisent la rencontre entre des producteurs et des 
consommateurs ainsi qu’une distribution de produits de très grande qualité à des prix 
abordables par le plus grand nombre. 
 
 
 
 
 



2) Composition de l’AMAP 
 
 Les adhérents  

Il y a eu 51 adhésions cette année (47 adhésions en 2015). Ce qui équivaut à environ 
30/40 paniers par semaine, ce nombre est en légère hausse par rapport à l’année 
dernière. 
L’AMAP rassemble des familles sur un secteur géographique assez important : Vieux, 
Maltot, Feuguerolles-Bully, Amayé-sur-Orne, Esquay-Notre-Dame, Avenay, Evrecy, 
Sainte-Honorine-du-Fay, Mondrainville, Le Locheur, Goupillières, Authie, Caen  
 
 Les producteurs 

L’AMAP regroupe une petite vingtaine de producteurs qui assure la vente directe de 
leurs produits. Des produits de très bonne qualité à des prix qui restent compétitifs 
grâce au principe même de vente directe qui supprime les intermédiaires. 
 
Productions bio 

- Légumes : Bio-sur-seulles, Jean-Paul et Joan Dossi 
- Œufs, volailles : M. et Mme Lecaudey 
- Galettes et crêpes : Philippe Quatreboeufs 
- Pain : Philippe  Denis, Le petit fournil de Louvigny 
- Viande de porc : Harold Levallois 
- Fromage de chèvre : Valérie Touret 
- Bières : Brasserie Artisanale La Lie 
- Gâteaux : Céline Luce 
- Miel, nougat, gâteaux : Christelle Hie 
- Cidre, poiré, jus de fruits : La Fégrinière Alexandre Lebas 
- Fromages de vache, yaourt et fromage blanc, crème, lait, champignons: « la 

boîte à fromages » Marie Lesage 
- Farines : Adèle et Tanguy Laurent. 
- Le verger d’Yves Fournière de Maltot  
- Un producteur de vin de Loire : L’Arche de la Rebellerie (Une  

communauté de L'Arche en Anjou qui accueille des personnes en situation  
de handicap mental et nous propose des vins d'Anjou bio) 

- Agneau : EARL les 4 saisons : Christine Gamaury et Nicolas Paris 
- Bœuf, veau : Alexandra Bourlier 

 
Productions non certifiées bio  

- Poissons et crustacés : Sylvain Cathrine  
- Canards : La ferme de Linoudel , Eric Picard 

 
 



3) Adaptation du fonctionnement des commandes aux saisons 
 En période creuse, le prix du panier s’adapte avec une diminution de la quantité de 
légumes et du coût du panier. 
En période estivale, l’AMAP propose aux  adhérents et non adhérents la possibilité de 
commander des paniers à la carte chaque semaine. Ceci permet de réduire un peu la 
baisse de commandes due aux départs en vacances pendant la pleine saison des 
récoltes.  
 

4) Entraide  
Afin de donner un coup de pousse à Bio sur seulles, notre maraîcher, plusieurs séances 
de ramassage de pommes de terre, de nettoyage de betteraves, de ramassage des 
tomates… ont été organisées par des volontaires de l’Amap.  
 

5) Marché du 23 décembre  
Le marché du 23 décembre a attiré moins de monde que l’an dernier. Même 
interrogation que l’an dernier faut-il conserver deux marchés au mois de décembre ? 

 
 

II. BILAN MORAL 2016 
 
1) Nouveau marché hebdomadaire ouvert à tous  

A la demande de notre maraîcher, à l’automne dernier, le bureau a pris la décision 
d’ouvrir, à tous, le marché hebdomadaire.  
Les horaires : 17h30-19h30 M Dossi, M Cathrine et Mme Lesage sont présents 
Les horaires de distribution de l’AMAP restant inchangés de 18h30 à 19h30  

 
 

2)   De nouveaux adhérents à l’AMAP  
Arrivée de nouvelles familles, souvent très informées de ce qu’est une AMAP. La 
plupart, de jeunes parents ou futurs parents, attachés au concept de solidarité et 
soucieux de trouver un mode d’alimentation de qualité pour eux et leurs enfants et… 
prêts à s’investir dans le fonctionnement de l’association (tenue des permanences). 

 
Le rapport d’activités et le bilan moral. 
 Validés à 25 voix pour  1 abstention 

 

 
III. PRÉSENTATION DES COMPTES DE L’AMAP 
 
Présentation des comptes  à la date du  31 décembre 2016. 
Il est précisé que pour l’année 2017 notre association ne sera plus assurée par la MAIF. 
Le bureau a en effet décidé d’adhérer au réseau des AMAP pour bénéficier d’un tarif 
préférentiel auprès d’un autre assureur afin de diminuer le coût de l’assurance (75€ au 
lieu de 115€) et de participer au réseau des AMAPs. 
 



Présentation des comptes 
 Validée à 25 voix pour  1 abstention 

 
 

IV. Marché hebdomadaire ouvert à tous 
A la demande de M Dossi, Il a été décidé par le bureau, à l’automne dernier, de 

proposer un marché hebdomadaire commençant dès 17h30. 
En effet, cet automne, M Dossi, nous a exposé le fait que la distribution des paniers à 
Vieux demande plus de 4 heures de préparation auxquelles s’ajoute l’heure de 
distribution.  M Dossi effectue lui-même ces tâches ce qui ne lui entraîne pas de coût 
supplémentaire mais pour pérenniser notre partenariat, il lui faut une clientèle plus 
large afin de rentabiliser sa venue et celle d’un employé le cas échéant. L’idée d’un 
élargissement à tous en amont de notre distribution de panier a donc été décidée pour 
une période d’essai d’un an. 
Mme Lesage et Mr Cathrine ont souhaité également participer à ce marché ouvert à 
tous. Les trois producteurs sont d’ailleurs déjà très satisfaits de ce nouveau marché. 
 
La question de l’intérêt de rester au sein de l’AMAP est évoquée. M Dossi souhaite 
privilégier les Amapiens et fournit des paniers dont le coût est inférieur au prix de 
l’étal. 
Il est rappelé que l’on ne peut bénéficier des services de l’Amap que lorsqu’on est 
Amapien (le prix de la douzaine d’œufs défiant, par exemple, toute concurrence !) 
 
Un problème est évoqué : si les producteurs vendent leurs produits avant la 
distribution des paniers et des commandes, il n’y aura plus de fraises en été et plus de 
fromage de chèvre pour les Amapiens ! 
 On évoque la possibilité d’élargir la distribution des paniers dès 17h30 : les 

permanences ayant du mal à être assurées sur 1 heure, la proposition n’est pas 
gardée. 

 Il est proposé de n’ouvrir le marché hebdomadaire qu’à 18h00. La proposition 
n’est pas retenue, les producteurs ayant des clients dès 17h30, cela diminuerait 
leurs recettes. 

 Il est proposé d’échanger les horaires : effectuer la distribution de paniers à 
17h30 et n’ouvrir le marché à tous qu’à 18h30. Les horaires actuels de 
distribution permettant aux personnes qui rentrent tard du travail de récupérer 
leurs paniers jusqu’à 19h30, cette proposition est également écartée.  

 Afin de ne pas perturber les habitudes et de satisfaire les Amapiens, M dossi, 
propose de garder quelques cagettes de produits à forte demande pour les proposer 
aux horaires de distribution de l’AMAP. La proposition est acceptée et la même 
demande sera faite à Valérie Touret pour ses fromages de chèvre. 
 
Les producteurs évoquent la publicité qui doit être faite autour du marché pour avoir 
une clientèle plus large et pérenniser cette organisation. 
M Catherine et la famille Lefèvre s’étaient d’ailleurs déjà proposés pour participer à la 
publicité. Le projet n’a pas abouti : le contenu, la forme, le lieu ne sont pas encore bien 
définis : une « flamme »? un panneau définitif ? faut-il faire un panneau comme à 



Esquay ? une banderole comme à Avenay ? Les panneaux le long des routes sont très 
réglementés on ne peut pas les mettre n’importe où…  

 Le marché hebdomadaire ouvert dès 17h30 étant en « période d’essai », il est 
décidé de reporter le projet à plus tard. 
 
Le publipostage est évoqué mais des flyers sont déjà distribués régulièrement dans les 
boîtes aux lettres et chez les commerçants. 
 
Une page facebook sur l’AMAP est proposée : comment créer cette page ? qui 
l’alimentera ? aura-t-on assez d’informations à mettre pour faire vivre la page ?  

 Mme Lesage se propose de créer la page facebook et de l’alimenter… il est décidé 
que cette option sera essayée. 
 

 Il est donc décidé de ne pas changer les horaires de distribution de l’AMAP et 
qu’une clef du préfa sera donnée à M Cathrine afin que les producteurs puissent 
brancher leurs vitrines directement sans que Marie-Pierre ait besoin de venir et de se 
retrouver face à des personnes qui souhaitent bénéficier des produits de l’Amap sans 
adhérer ou face à des Amapiens qui réclament leurs commandes avant les horaires de 
distribution, ce qui peut entraîner bien des tracas… 
 
Il est d’ailleurs à cette occasion rappelé l’importance d’une grande rigueur quant aux 
commandes et à la distribution des commandes pour que les permanences et la 
gestion des œufs soient sereines. 
Les responsables des œufs qui s’engagent à s’occuper de la commande et la 
distribution des œufs pendant un mois tirent la sonnette d’alarme :  
il faut absolument laisser le responsable des œufs gérer la distribution des œufs et le 
laisser déposer lui-même le carton sur la table de distribution afin qu’il puisse vérifier 
que le nombre de douzaines corresponde bien à sa commande avant toute 
distribution !! 
Les commandes d’œufs, de la même façon que les paniers, doivent être passées à la 
fin du mois pour le mois suivant, aucune commande au cours du mois ne peut être 
prise et ceci afin d’éviter les erreurs de caisse et permettre une gestion sereine.  
Il est rappelé que les œufs se conservent très bien (3 semaines au moins) à condition 
de bien les garder en dehors du frigo ! La coquille est hermétique aux germes 
lorsqu’elle est sèche, l’humidité présente dans les frigos fragilise la coquille qui devient 
perméable… 
 

 Il est donc décidé de ne plus permettre de commande d’œufs au cours du mois 
mais pour ne pas faire baisser les commandes auprès des producteurs, il y aura 7 
douzaines d’œufs chaque premier jeudi du mois et 5 douzaines d’œufs  commandées 
systématiquement et disponibles pour ceux qui auraient un besoin non prévisible… 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
V. Renouvellement du bureau 
Dominique notre trésorier quitte sa fonction. Nous le remercions pour son sérieux, sa 
rigueur et son engagement au sein du bureau depuis la création de l’AMAP.  
Petit rappel sur la fonction de trésorier : il faut récupérer l’argent des œufs, des 
adhésions, vérifier les comptes, établir des chèques à la hauteur des réglements en 
espèces, se déplacer à la banque, remplir le cahier de compte… 
Nathalie Gastebled accepte de le remplacer. 
 Election de Nathalie validée à 25 voix pour 1 abstention 

Sandrine Merle intégre également le bureau. 
 Election de Sandrine validée à 25 voix pour 1 abstention 

 
Il est rappelé qu’il existe un logiciel de gestion utilisable par l’AMAP qui permettrait 
des commandes depuis son ordinateur… Notre AMAP étant très attachée aux rapports 
humains et à la convivialité, cet outil n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour. 
Nous sommes conscients qu’il faudra passer au numérique un jour prochain. Les 
habitudes de vie changent et les jeunes amapiens trouvent incongru d’utiliser du papier 
et un crayon pour prendre les commandes !…Nous leur laisserons  les rennes dès qu’ils 
le souhaiteront. (remarque de la présidente) 

 
 
VI. Questions diverses 
 
Une remarque est faite sur la diversité des légumes proposés par notre maraîcher : les 
légumes sont très traditionnels et il y a peu de variétés d’un même légume. Il est 
proposé d’exposer cette remarque directement au maraîcher, afin de voir avec lui s’il 
est possible de semer quelques planches de variétés aux saveurs différentes pour 
l’année prochaine. L’ensemble des  personnes présentes est satisfait de la qualité des 
légumes et du coût du panier. 

 
 


