
Compte rendu de l'Assemblée Générale du Vendredi 4 Novembre 2016

1. Présentation de l'Assemblée Générale.

Dany (le président) a fait une présentation de l'Ordre du jour de l'AG:

- Désignation du secrétaire de séance pour rédiger le PV de l'AG, ce sera André.
- Rapport moral/activités 2016.
- Rapport financier 2016 et Budget prévisionnel 2017.
- Appel à de nouveaux candidats.
- Présentation de l'évolution des contrats pour 2016.

Il  a  tenu à  remercier  tous  les  Amapiens  ainsi  que  tous  les  producteurs  car  l'AMAP ne
pourrait pas vivre sans eux, avec une attention plus particulière pour celles et ceux qui oeuvrent à la
bonne tenue des permanences.

2. Rapport d'activités.

Dany nous a présenté différents graphes sur l'évolution des adhésions sur les années 2011 à
2016. Nous sommes actuellement 121 Adhérents. Il y a 65% d'adhérents qui habitent à Cantenay,
cela correspond à 10% environ des familles de la commune. 

- Historique des animations 2016 :
- Animation pour le Téléthon : Lors des 2 dates de renouvellement des contrats, nous avons

vendus des boissons chaudes au profit  du Téléthon. Nous avons versé 100€ à l'Association du
Téléthon dans le cadre de l'appel aux dons organisé par la mairie auprès des associations.

- RNPA : Les Rencontres Nationales de Producteurs en Amap se sont déroulées en Janvier à
Nantes. Ce fut l'occasion d'échanger sur différents sujets avec d'autres amapiens et des producteurs.
Le partage fut très intéressant.

-  13 Février,  Tempête  au  Grand Jardin  chez  Nicolas :  La plus  grande  des  serres  a  été
renversée sur 2 autres. Un grand élan de solidarité s'est mis en place pour venir en aide à Nicolas.
Les 2 Amaps  (La Membrolle et Cantenay) ont pu participer à des chantiers participatifs. 

- Portes ouvertes chez Yohann et Cécile : Yohann et Cécile ont invité les amapiens à venir
découvrir leur ferme.

- Conférence-cours de Cuisine : Cette activité a été proposée avec le concours de Clément
Veillon, un natif de Cantenay-Epinard, cuisinier étoilé sur Angers. Ce cours était spécifiquement sur
le Poisson.

- Participation à Rando en Fête : Ce rendez-vous fut un bon moment de convivialité avec
les habitants des communes voisines de Cantenay . La rando arrivait sur les bords de la Mayenne et
David avait mis un stand de dégustation de sa viande.

- Portes ouvertes chez Jean-Luc et Mickaël : Jean-Luc et Mickaël ont invité les amapiens et
leur client des marchés à venir assister à différentes animations et tables rondes organisés sur le
thème de la biodiversité.

- Fête chez Nicolas : Une super journée avec des musiciens pour l'animer. 
-  Chantier participatif chez Christine et Bernard : Ce chantier a eu pour but de construire

des cages à lapins pour passer en Bio.



-  Implantation des nouvelles tables :  Nous avons décidé de confectionner des tables plus
légères pour pouvoir mettre en place la distribution de l'AMAP à une seule personne. Nous tenons à
remercier ici la Mairie qui nous avait prêté les tables depuis le début de l'Amap. 

- Portes ouvertes chez Christine et Bernard : Christine et Bernard ont invité les amapiens à
venir découvrir leur installation. Beaucoup de monde le samedi et un peu moins le dimanche mais
bonne ambiance.

- Émission de radio sur Radio G : L'InterAmap a commencé à animer une émission sur les
Amaps. Les animateurs sont des amapiens formés et l'émission s'appelle « Assiette pour trois ». elle
est  diffusée  un  lundi  sur  2,  à  13h00  les  émissions  peuvent  être  réécoutées  via  le  lien
http://www.radio-g.fr/content/assiette-pour-trois

-  Venue des pêcheurs de l’Île D'Yeu :  Les pêcheurs sont venus rencontrer les amapiens à
Doué la Fontaine. Nous avons participé financièrement à cette rencontre.

- Chantier participatif chez Nicolas : Ce chantier a eu pour but de ramasser les courges, les
Amapiens de la Membrolle et de Cantenay y ont participé

-  Organisation de la distribution par un amapien :  Nicolas a sollicité les amapiens pour
distribuer les légumes pendant son absence. Olivier Mondolfo a répondu présent, Il est allé chercher
la voiture, a assuré la distribution et a ramené la voiture chez Nicolas. Un grand merci à Olivier.

- Présentation du CA   : 
La liste des membres est présentée à l'assemblée, elle est également consultable sur le site

internet de l'AMAP.

Président: Dany Moreau 
Secrétaire: André Hallier
Trésorier: Philippe Cormier
Dany souhaite laisser sa place de Président lors de la prochaine AG 2017, suite à un projet
personnel. Cela fait 5 ans qu'il assure ce rôle. Il pense que le changement peut être bénéfique
à L 'Association avec des idées nouvelles. 
Tutrices et Tuteurs: 
Danièle Gourhant pour les légumes, 
Catherine Quinqueneau et Xavier Bourgeais pour la volaille, la viande ovine et l'huile de tournesol,
les Œufs, 
André Hallier pour la viande bovine,
Danielle Goiset pour les fruits rouges et les pommes,
Anne Prono et Dany Moreau pour les fruits corses,
Dany Moreau pour les produits laitiers de brebis,
Marc Robert et Yves Prono pour le poisson,
Philippe Cormier pour la viande de porc,
Philippe Cormier pour le sel de mer.

Les réunions se font en fonction des besoins, nous vous invitons à nous donner votre avis et
vos idées, ils seront étudiés rapidement.

Tous les producteurs sont invités à participer aux CA afin qu'il puisse partager leur projet ou
leurs problèmes avec les membres du CA.

-  Sondages  auprès  des  AMAPiens   :  Ils  nous  ont  permis  d'adapter  nos  recherches  de
partenariats pour mieux répondre à vos besoins.

- Présentation du site Web : l'Adresse du site Web : http://amap.bassesvallees.free.fr/
Vous y trouverez toutes les informations concernant les producteurs et les contrats.

http://amap.bassesvallees.free.fr/
http://www.radio-g.fr/content/assiette-pour-trois


-  Échange avec M. et  Mme Ralu (Diagonal) :  Le 31 Octobre,  nous avons rencontré  les
nouveaux propriétaires du « Diagonal » pour prendre contact et échanger avec eux, concernant les
effets  éventuels,  sur  leurs  activités,  de  l'AMAP.  Leur  activité  est  au  rendez-vous  de  ce  qu'ils
projetaient pour ces premiers mois d'activité.

- les besoins et les projets pour 2017:
 Un nouveau Président. Une présidence en binôme, dès à présent, serait le moyen

d'effectuer la transmission dans la sérénité.
 Des nouveaux Tuteurs ou tutrices (référents) pour combler les manques d'aujourd'hui

sur le suivi des contrats et pour accueillir de nouveaux producteurs.
 Participation à la vente de boissons chaudes en faveur du téléthon pendant les 2

permanences des contrats, Les 06 et 13 Décembre.
 Projet  en accord avec la  Municipalité  de distribuer  à l'entrée du bourg avec une

banderole pour nous faire connaître.
 D'aide pour animer une fête de notre Amap chez David en 2016 et plus globalement

d'idées pour dynamiser notre Amap. (Action annulée sur 2016 faute de personnes
pour porter l'événement).

3. Présentation de l'Inter-AMAP.

Sur le  département,  il  y  a  37 AMAPs et  celles-ci  se réunissent  tous  les  trimestres  pour
échanger  leurs  idées.  Elles  sont  listées  sur  le  site :  www.amap49.  org ou http://www.avenir-
bio.fr/annuaire_amap.php.  Il y a actuellement 2229 AMAPs sur toute la France. La première a
été créé par Denise et Daniel Vuillon en Avril 2001.

4. Bilan financier de l'Association.

Avant de présenter le bilan financier, Philippe est revenu sur le poste de Président qu'il faut
remplacer. Il a exprimé le souhait que ce futur président puisse pérenniser l'Association et apporter
des idées nouvelles. Il nous a présenté le bilan financier de l'Association. Les recettes proviennent
uniquement des adhésions. Le budget 2016 et le prévisionnel 2017 sont à l'équilibre. A ce sujet, il a
été procédé au vote de la cotisation pour 2017. Le CA a proposé de laisser celle-ci à 5€ minimum.
L’Assemblée générale a voté cette proposition à l'unanimité, car il n'y a pas d'objection.

5. Présentation des Producteurs, des contrats.

Nicolas Haezebrouck. Maraîcher.

Il y a 59 Contrats actuellement, 30 petits, 25 moyens et 4 grands. Il y a eu une chute entre
2015 et  2016  mais  un  chiffre  d'affaire  en  hausse.  90% de  taux  de  réinscription.  Danièle  veut
remercier tous les amapiens qui viennent aider à la distribution. La vente des produits transformés a
été un succès. 

David Gélineau. Producteur de Viande Bovine.

Présentation  d'un  tableau  sur  l'évolution  des  contrats.  Il  y  a  une  chute  en  2016.  David
voudrait faire du bœuf en plus de la vache car la viande est meilleure.

http://www.avenir-bio.fr/annuaire_amap.php
http://www.avenir-bio.fr/annuaire_amap.php
http://www.amap49.org/


Aurélie Marsais. Productrice de Viande de Porc.

Présentation d'un tableau sur l'évolution des contrats. Il y a eu une chute de 37% en 2016.
Pourtant la viande de Porc est excellente nous dit Philippe, le référent Viande de Porc.

Bernard Thébault. Producteur de Sel de Mer.

Le producteur livre plusieurs Amap sur la France et on a lancé ce contrat après un sondage.

Christine Gaudin. Productrice de Volailles   Œ  ufs Huile de tournesol Viande Ovine.

Il y a 54 contrats Volailles, c'est stable depuis plusieurs années. Les Amaps représente 40%
du chiffre d'affaire global de la ferme, L'AMAP des Basses Vallées représente 10%. 

Pour le contrat Viande ovine, ça n'arrive pas à décoller. Toujours 10 contrats.
Le contrat Oeufs a subi une baisse de 10% en 2016.
Le contrat Huile de tournesol est stable à 7 mais augmentation du volume de 25%.

Christine est revenue sur le chantier participatif des cages à lapin. Il va falloir en refaire pour passer
les lapins en Bio. Il faut déplacer les cages tous les jours, c'est très contraignant. L'employé qui s'en
occupe va partir fin 2017, donc il va falloir en embaucher une autre. Les portes ouvertes ont eu un
succès. Un essai de culture de Colza a été lancé. Le temps n'a pas favorisé la récolte de céréales, il
va falloir en acheter pour la nourriture des volailles. 

Mickaël Richard. Producteur de Fruits rouges.

Il y a 25 contrats sur les deux types de paniers à 5€ et 9€. En baisse par rapport à 2015. C'est
une  année  très  difficile  qui  se  termine  avec  le  temps  capricieux.  Les  pluies  du  printemps  ont
endommagé les fraisiers, il y a eu une perte de 500kg de fraises. Double peine : il a fallu embaucher
des personnes pour nettoyer les fraisiers et moins de fraise à vendre. Il n'y a pas eu de variété de
fruits, pas beaucoup de cassis et de fruits à noyau.

ALIMEA. Fruits corses. représentée par Anne Prono et Dany Moreau.
Nous avons une palette qui arrive à Cantenay-Epinard grâce à l'entreprise DSI qui a accepté

de la recevoir. Nous le remercions vivement car ça facilite grandement la distribution. Il y a 25
contrats Agrumes dont 6 partagés, 4 contrats Fruits secs et 15 contrats Clémentines de Noël.

Pêcheurs de l’Île d'Yeu. représenté par Marc Robert et Yves Prono.

Marc a rappelé qu'il ne s'écoulait que 48h entre la pêche et la livraison à Cantenay-Epinard.
Il y a 22 contrats dont 2 partagés, c'est stable. Les pêcheurs  ont un camion plus gros et peuvent
donc livrer plus de poisson. On peut proposer  des contrats  à des amapiens intéressés.  L'Amap
rembourse  un  plein  de  carburant  pour  dédommager  du  transport  entre  le  Lycée  du  Fresne  et
Cantenay.



Cécile Buret. Productrice de Fromage de Brebis.

Il y a 26 contrats pour un panier moyen à 42€. Grosse augmentation de Faisselle mais baisse
pour les autres produits. Yohann nous a annoncé que la vie de la ferme allait changer car il va la
reprendre seul à partir de Septembre 2017. 

Il y a eu déjà des changements : plus de pot de yaourt en verre -->gain de 9h par semaine
pour le lavage.

Plus de panier de fromage, ce sont les amapiens qui vont faire leur choix.
Réduction du troupeau 
Augmentation des produits de 10% environ. Par exemple la faisselle va passer de 3€ à 3,30€
A titre d'information, pour les amapiens qui ont un contrat Brebis, entre Aout et décembre

2016 l'augmentation par contrat correspondrait à une somme entre 1€ et 12€.
Un contrat Tomme sera proposé en Juillet 2017, Yohann ne veut pas prendre de risque sur la

quantité de tommes qu'il va pouvoir fournir.

Jacky Chéné. Producteur de Miel.

Jacky est venu se présenter aux amapiens car il a décidé de s'installer comme apiculteur. Il
habite  au  Patis  à  Cantenay-Epinard.  D'après  un  sondage  effectué  au  cours  de  l'été  il  y  a  une
cinquantaine de personnes intéressées par le miel. Il va proposer un contrat dans les prochains mois.

Un pot de l'amitié a permis de clôturer cette AG 2016.

L'AG s'est terminée à 22H30 car il n'y avait plus de sujet à l'Ordre du Jour. 

Merci à la dizaine de personnes qui a assisté à cette assemblée générale 2016.

 


