PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
VENDREDI 11 MARS 2022
Le vendredi 11 mars 2022, les membres de l’Association Pommes d’Amis se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire à la Ferme Caillard, 44 rue Roger Salengro à Bondy.
43 adhérents ont participé à l’assemblée dont 33 présents et 10 représentés.
La séance a débuté à 19h10.



ACCUEIL

ET DESIGNATION D ’UN. E PRESIDENT. E , D’UN. E SECRETAIRE ET D ’UN. E

SECRETAIRE ADJOINT DE SEANCE

Présidente de séance : Renée Dufant
Secrétaires de séance : Martine Carn et Françoise Leroi
Modérateur : Frédéric Chéry
En annexe : les rapports moral/activités et financier.



PREAMBULE

ET PRESENTATION DU DEROULEMENT DE L ’ASSEMBLEE

Renée Dufant, présidente de l’association remercie l’ensemble des participants à cette
assemblée générale qu’elle se réjouit de retrouver en présentiel après les contraintes de ces
deux années de pandémie.
Elle adresse tout d’abord une pensée pour tous ceux qui sont en guerre actuellement.
Renée annonce la visite prévue de Monsieur le Maire, Stephen Hervé, à notre réunion.
Elle rappelle que l’assemblée générale ordinaire a lieu obligatoirement une fois par an. C’est
l’occasion de se rencontrer et de rendre compte des activités réalisées dans l’année, de faire
le point sur la trésorerie, de mettre en avant nos producteurs et de rappeler le rôle
primordial du bénévolat.
Elle tient à remercier la Municipalité pour l’aide apportée à l’association sous la forme de
l’hébergement gracieux à la ferme Caillard, la mise à disposition du car municipal pour notre
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sortie annuelle et le soutien logistique des services de reprographie.
Elle remercie également l’équipe de la ferme (Abdallah, Mouss et Marie) pour leur accueil et
leur disponibilité.
Elle remercie vivement tous les membres du conseil d’administration pour leur implication au
sein de l’association.
Elle précise que notre réunion sera régulée par Frédéric Chéry.
PRESENTATION



DES MEMBRES DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION ET DES REFERENTS

PRODUITS

Martine Carn présente la composition actuelle du conseil
(cf trombinoscope sur le diaporama et sur le site internet onglet L’AMAP):

d’administration

Ce conseil est actuellement composé de 12 membres suite au départ de 3 administratrices. 3
nouvelles personnes se portent candidates pour atteindre le nombre maximum de 15, prévu
par les statuts de l’association.
Renée Dufant, présidente, référente œufs, bœuf et veau ;
Françoise Leroi, vice-présidente, trésorière, référente pain, seconde José aux légumes et
produits annexes,
Martine Carn, secrétaire, référente miel, secondée par Ahmed Senhadji et Jocelyne
Truphemus référente aux jus de pommes
Laure Duruflé, responsable du site internet avec Pascalin Schiele ;
José Andrade, référent légumes et produits annexes, secondée par Françoise Leroi;
Ghislaine Henry, référente agneau, seconde Françoise Leroi au pain
Sylvie Chouquet, référente produits laitiers, secondée par Pascalin
Hervé Louillet, référent vin
Brigitte Merkle, présente à l’émargement de la distribution et aux évènements ;
Frédéric Chéry, conseil nouvelles technologies,
Sandrine Carcone, seconde Françoise au pain et produits annexes,
Pascaline Goliot, seconde Renée aux œufs ;
Cécile Tertre, chargée de communication site internet a quitté l’AMAP suite à son
déménagement dans le 78 ;
Frédérique Monié, secrétaire adjointe et Flavie Pittet, chargée de la communication quittent
le conseil.
LECTURE



DU RAPPORT MORAL ET D ' ACTIVITES

Renée lit le rapport moral et d’activités 2021- 2022. Ce rapport, joint au procès-verbal, est
consultable sur le site.
43 amapiens prennent part au vote d’approbation du rapport.
VOTE

:

POUR UNANIMITE , CONTRE

0,

ABSTENTION

0,
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LECTURE



DU RAPPORT FINANCIER

Françoise présente le rapport financier de l’exercice 2021-2022, le compte de résultats
étant affiché sur le diaporama en séance. Le rapport est également joint au procès-verbal et
consultable sur le site.
43 adhérents prennent part au vote.
VOTE



:

POUR UNANIMITE , CONTRE

PRESENTATION

0,

ABSTENTION

0

DE NOS PRODUCTEURS ET DE LEURS PRODUITS

Clotilde Ghesquiere : légumes de l’Oise et produits annexes
Clotilde, notre productrice à Le Hamel (60) depuis avril 2020 se dit très heureuse du
partenariat et des contacts avec Pommes d’amis Bondy depuis 2 ans.
Au début les aléas liés au COVID ont compliqué son activité mais elle souligne la solid arité
existant entre producteur et amapiens, « nous avons besoin les uns des autres ». Les retours
des amapiens sont très positifs tant sur la quantité de légumes que leur qualité et elle s’en
réjouit. Le nombre de paniers est important à Bondy (89) et elle espère que ce partenariat
perdure et se renouvelle. Une visite de son exploitation est prévue le 11 juin prochain et une
autre le 24 septembre.
En juin il sera possible de participer au désherbage, à l’éclaircissage des fruitiers, aux
plantations, au semis.
En septembre il y a eu beaucoup de pertes de fruits qu’il n‘a pas été possible de tout
transformer en jus. Les fruits supprimés lors de l’éclaircissage partent au compost.
Clotilde travaille avec 6 AMAP pour environ 300 paniers, ce qui représente entre 70 et 80%
de sa production.
Par ailleurs, elle vend sur les marchés, dans des magasins bio (pommes, poires) et fournit
quelques restaurateurs.
En projet pour 2022 elle envisage le renouvellement de l’aspergeraie, l’actuelle ayant 11 ans.
Les plantations auront lieu dans un mois pour une durée de 10 ans environ. Le stockage des
récoltes pose problème et Clotilde est à la recherche de subventions pour construire de
nouveaux bâtiments permettant de stocker et garder en frigo. Le projet devrait aboutir en
2023/2024.
Les dernières pommes de la saison les « goldrush » sont très gouteuses. Il reste beaucoup de
jus de pommes en cubi et en 33cl à écouler mais elle sait que Pommes d’Amis travaille avec un
autre producteur pour les jus.
A signaler que Clotilde s’organise avec Hervé et Marie-Françoise pour transporter le pain et
les œufs tous les mercredis dans une perspective d’économie de temps et de carburant.
Hervé Quera : boulangerie Le fournil à Espeaubourg (60)
Françoise Leroi, référente du pain, nous fait la lecture du message adressé par Hervé,
empêché d’être parmi nous ce soir.
« Je suis navré de ne pas pouvoir être présent parmi vous.
L’année a été globalement compliquée, sous l’influence des couvre-feux et des confinements
successifs.
Le premier semestre très déséquilibré semble avoir favorisé les réseaux des ventes directes
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(marchés locaux, AMAP, magasins de ferme). Ces deux années sous le COVID ont été source
de remise en cause permanente et d’adaptations continuelles. Mais la levée des mesures au
mois de mai a rebattu complètement les cartes. Les bonnes résolutions concernant les modes
de consommation ont été partiellement balayées et les grandes surfaces ont profité de
l’aubaine. Les magasins de ferme ont vu leurs activités très en baisse, chaque villa ge des
alentours qui avait mis en place un marché mensuel a été obligé de les arrêter faute de
clients. Les renouvellements des AMAP ont été laborieux (-20% en ce qui nous concerne).
Quelques compensations tout de même avec la boutique qui a redémarré et les marchés très
actifs.
Le début de cette année n’est guère encourageant (pouvoir d’achat, essence, guerre
maintenant).
L’AMAP de Bondy reste particulièrement dynamique (il suffit de venir voir l’investissement et
l’organisation remarquable) sans parler de la gentillesse de chacun.
Je suis fier de vous servir et reste tout à fait à votre écoute, vous êtes une valeur sûre.
Merci à tous. »
Françoise souligne la grande qualité du partenariat établi avec Béatrice et Hervé depuis 12
ans. Elle explique qu’Hervé envisage de prendre sa retraite et cherche un successeur. Les
démarches sont en cours pour céder la boulangerie mais dans tous les cas, Hervé s’engage à
poursuivre son activité durant 3 mois pour accompagner le passage de relais entre le
repreneur et la dizaine d’AMAP partenaires.
Eric et Martial Refour : Jus de pommes de Touraine
Jocelyne Truphemus, référente GAEC des Deux Saints (37) représente ses deux frères qui
ont repris l’exploitation familiale et nous livrent des jus de pommes et autres produits
transformés du verger et du potager (coulis et caviar de tomates, ratatouille, compotes, etc.)
Elle nous présente l’exploitation sur 100ha de terre avec élevage de bovins, céréales,
maraichage et vergers, située en vallée de Loire. L’exploitation a débuté en bio avec les
parents en 1965. L’ainé, Martial, 62 ans envisage de prendre sa retraite et cherche un
successeur.
Les jus sont proposés en divers conditionnements : bouteilles de jus de pommes, pétillants et
pommes cassis en 75cl et 33cl, cubis de 5l. La commercialisation des produits se fait avec les
centrales d’achats, les magasins bio coop et indépendants, 12 AMAP, le marché de Tours le
samedi et la vente sur place à l’exploitation.
Du fait du contexte sanitaire, il n’a plus été possible de livrer les marchés parisiens, mais le
partenariat avec Pommes d’Amis Bondy existe depuis 8 ans et un nouveau partenariat est né
avec une AMAP d’Aulnay-sous-Bois, ce qui porte à 600 le nombre d’adhérents d’AMAP
partenaires.
En 2021 les périodes de froid et de gel printaniers après un hiver trop doux, ont été
critiques, obligeant pendant 11 nuits à -6° à protéger les arbres avec des bougies chauffantes.
En juin les arbres ont subi 2 jours de grêle, aussi les fruits ont-ils été transformés en jus
pour éviter les pertes.
Toutefois malgré les difficultés, les deux frères gardent le cap et remercient Pommes
d’Amis, lieu de lien social, pour la qualité du partenariat.
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Yves Fromentel : produits laitiers
Sylvie Chouquet présente les produits laitiers de la Fromentellerie. Il s’agit des produits de
l’élevage de vaches exclusivement : yaourt nature et aux fruits, crème fraiche, fromage. Le
beurre n’est pas proposé car « grand consommateur de lait ». Difficultés parfois de fournir
les 4 parfums de yaourt demandés.
Les commandes sont passées tous les 15j, le jour de la livraison. Il est demandé s’il serait
possible de passer commande toutes les semaines en gardant les livraisons toutes les 15j. A
étudier.
A la demande du producteur, 15 personnes de 4 ou 5 AMAP dont Lise Vernier, Eric et Sophie
Brosset de Pommes d'Amis ont participé à la plantation de haies d’arbres sur l’exploitation le
5 mars. 190 arbres ont été plantés la première matinée. C’est un gros travail physique de
bêchage et de transport de charges. L’opération est à renouveler car Yves envisage la
plantation de 5000 arbres pour protéger les terres du vent. Avis aux volontaires !
Il y aurait des amateurs de produits laitiers de chèvre et de brebis. IL faudrait pour cela
reprendre contact avec un producteur mais également avoir un binôme volontaire pour être
référent.
La question se pose dans les mêmes termes pour d’autres produits, notamment pour la
livraison de volailles.
Denis Lucas : miel de Sologne
Martine représente Denis et précise que les 10 parfums de miel, les coffrets et pains d’épice
de Noël, la propolis ont toujours leurs adeptes (43 cette année). Toutefois, sur l’année 2021 22, la recette a diminué de près de 30%, comme dans de nombreuses autres AMAP semble-til. Elle lit un extrait du billet adressé par Denis qui regrette de ne pas avoir pu participer à
l’AGO de Pommes d’Amis.
« Après avoir perdu 22% de mes colonies l’hiver dernier, dont 12 ruches décimées par les
frelons asiatiques, j’ai eu à gérer une saison 2021 chaotique à cause, notamment, de la météo.
Le printemps a été froid et humide en Région Centre Val de Loire (il a gelé, jusqu’à mi-mai
2021, les acacias, les arbres fruitiers, les vignes ont gelé), et on a eu ensuite, des pluies
fréquentes tout au long de l’été.
Cette météo très défavorable aux insectes ne m’a pas permis de produire les miels d’acacia,
de châtaignier (à cause de la pluie) et de sarrasin (pas de culture dans l’environnement de mes
emplacements de ruches). Pour les miels de châtaignier et de sarrasin, je vous propose donc
des miels de 2020 encore en stock. Par contre, j’ai réussi à produire du miel de bruyère et du
miel de tilleul en installant plus de ruches sur les emplacements concernés par ces fleurs.
J’ai eu la chance de rencontrer un jeune agriculteur en Bio (élevage de porcs) qui m’a permis
de produire un peu de miel de colza Bio et j’aurai à nouveau cette possibilité en mai 2022 (30
ha) si les semis lèvent correctement.
Pour compenser la mortalité hivernale, j’ai produit sur mai-juin une cinquantaine d’essaims
artificiels en prélevant des cadres de couvain dans mes ruches fortes et en introduisant des
reines que j’avais élevées moi-même. Il me restait 50 ruches à assembler pour solder mon
stock de bois, ce qui fût fait grâce à un ami menuisier du Cher. J’ai « ciré » 500 cadres de
corps neufs avec ma cire Bio à l’aide d’un gaufrier PUFF et des cadres de hausses. Cette
décision stratégique, de début de saison, m’a permis de produire plus de miel d’été grâce à ces
50 jeunes colonies supplémentaires en pleine forme(…)
J’ai eu un audit de suivi de la certification BIO, par une auditrice d’Ecocert, le 23 septembre

5

2021. Tout c’est bien passé, la certification couvrant déjà tous mes miels, le pollen frais, la
cire et la propolis de grille, sera étendue au miel de trèfle.
Mon étiquette a été corrigée pour que figure « Agriculture France » sous le logo de l’Europe.
Au niveau de ma miellerie, je suis à la recherche, depuis un an, d’un bâtiment d’exploitation
d’environ 150m2 où je pourrais regrouper tout mon matériel (ruches, hausses, pots en verre,
véhicule utilitaire, ...), la miellerie et une salle de type labo, dédiée à la mise en pot du miel.
Celle-ci, devra aussi me permettre d’organiser des visites dans de bonnes conditions.(…)
Les prix devraient restés stables sur 2022 malgré toutes les augmentations de matières
premières déjà effectives ou annoncées (carburant, pot en verre, capsules, produits de
traitement, ...).
Merci beaucoup pour les belles commandes que nous avons eu en cette fin d’année 2021 (miels,
paniers 3 pots et pains d’épices) !
Enfin, ma femme et moi, vous souhaitons une très belle année 2022 avec un peu de retard,
prenez bien soin de vous ! (…)
Martine et Ahmed (coréférent miel) proposent d’organiser un déplacement pour aller visiter
la miellerie de Denis Lucas à Bourges et l’exploitation de Denis Sanudo (producteur agneau)
dans l’Allier, sur un week end, avec hébergement le samedi soir et promenade – randonnée
dans les marais de Bourges et/ou en forêt de Tronçais.
Le projet intéresserait une dizaine de personnes sur les présents. Martine, Ghislaine et
Ahmed vont prospecter pour organiser ce déplacement en septembre / octobre 2022.
Mélanie Railhet : veau et bœuf « Aubrac » dans l’Aveyron
Renée présente l’exploitation de Mélanie et Laurent qui nous livrent des colis de veau et de
bœuf en fonction des commandes 1 à 4 fois par an. Il s’agit d’une petite exploitation de 50
bêtes. Concernant la production de bœuf, c’est plus délicat, un seul bœuf est abattu par
année afin de livrer les colis pour 7 AMAP. Il s’agit donc d’être patient et pour le producteur
de répartir.
Cette année la sécheresse a sévi occasionnant un manque de fourrage pour l’alimentation.
L’achat de compléments en bio a été nécessaire pour garder la certification.
Mélanie organise les déplacements en IDF en regroupant les livraisons pour les AMAP
franciliennes.
Marie-Françoise Rouyere : oeufs
Renée enchaine avec l’exploitation de volailles de Marie Françoise Rouyère. Elle regrette que
trop peu d’amapiens aient pu découvrir l’exploitation lors de la sortie organisée le 25
septembre. Les poules sont élevées en plein air. Un 3e bâtiment leur est dédié depuis l’an
dernier.
Toutefois suite au risque de grippe aviaire présent en Picardie, les poules ont dû être
cloitrées. Les poules habituées à sortir régulièrement se bousculaient à la sortie.
Les amapiens de Pommes d’Amis sont de très grands consommateurs d’œufs !
Denis Sanudo : Agneau de l’Allier. Le puits 03350 Cerilly
Ghislaine représente Denis Sanudo qui regrette de ne pas avoir pu participer à l’AGO.
L’exploitation de 31 ha se situe dans l’Allier (03) limite du Cher, à environ 300 km de Paris. Le
troupeau comporte une centaine de brebis qui mettent bas des agneaux 2 à 3 fois par an.
Denis livre Pommes d’Amis 3 ou 4 fois par an en fonction des commandes.
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Ghislaine nous informe que Denis vient de passer deux années difficiles.
En 2020, ses brebis ont attrapé un virus qui a provoqué un nombre important d’agneaux mortnés dû à une infection.
Cette maladie, la « CHLAMYDIOSE », provient des contacts indirects entre les brebis et les
chevreuils, les biches ou autres vivants dans les bois, car les cervidés traversent les
pâturages des brebis.
Denis a perdu 25% de ses naissances sur le deuxième cheptel de l’année 2020.
Il a appris d'où provenaient ces problèmes suite aux autopsies réalisées en laboratoire. Il a
dû traiter ses brebis.
Depuis 12 ans qu'il est producteur d’agneaux, il n'a jamais utilisé de vaccination pour ces
troupeaux. Cette fois le laboratoire le lui a imposé.
Il a dû racheter, pour compenser ces pertes, 12 jeunes brebis qui n’étaient pas en capacité de
reproduire dans un temps court.
En 2021, de nouveau la maladie a atteint le troupeau, mais cette fois-ci les béliers ont été
porteurs. Il a dû renouveler le cheptel en totalité. Cette action se fait par tiers donc sur 3
ans.
Dans la région les éleveurs ont de grosses baisses de vente cette année, ce qui fait que pour
la première fois le laboratoire (abattoir) travaille du lundi au jeudi. Beaucoup d'éleveurs,
principalement de bovins, ont diminué leur cheptel pour produire désormais des céréales, c’est
plus avantageux pour eux.
Une minorité fait de l’élevage d’ovins.
Sans oublier que pour la livraison en région parisienne le prix du transport est de plus en plus
onéreux du fait de l'augmentation du prix de l’essence…
Les commandes sont toujours possibles jusqu'à la fin du mois de mars la livraison aura lieu le
13 avril
Etant proches géographiquement, Denis Sanudo et Denis Lucas s’organisent pour le transport.
Ghislaine signale que l’AMAP de Bondy commande beaucoup plus de quartiers de viande
d’agneau avant que d’arrière. Il est nécessaire d’équilibrer. Denis propose que le gigot
(arrière) soit coupé en 2 si besoin. Cette opportunité devra être signalée sur le bulletin de
commande.


COMPOSITION ET PRIX DES PANIERS

Concernant le changement de tarifs et la composition des paniers à compter d’avril 2022,
Clotilde explique que passer le tarif du petit panier à 10€ lui permet de mieux composer les
paniers avec 5 légumes comme pour les autres AMAP. Il lui était difficile de rester sur 9€ et
elle dépassait souvent cette somme. Par ailleurs les coûts augmentent (cf prix matériaux, gaz
oïl, etc.)
Quant aux grands paniers, Clotilde a fourni des exemples de paniers fournis aux autres
AMAP. Le choix s’est porté sur le tarif à 18€ suite au sondage réalisé par Pascaline auprès
des adhérents prenant le double panier. Le grand panier à 18€ aura donc au moins un légume
en plus et des quantités plus importantes.
Suite au sondage sur les légumes favoris (résultat du sondage sur le site à la page
producteur), il n’y aura pas de profonds changements du plan de plantation. La récolte des
asperges est aléatoire, les conditions météo ne permettent pas toujours de prévoir la période
prévue de récolte. La récolte des patates douces est incertaine en bio car ces légumes
attirent les rongeurs, il faut trouver le bon emplacement.
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Il n’y a pas assez de place pour cultiver la mâche en grande quantité car elle ne repousse plus
après la coupe alors que le pourpier permet 3 récoltes.
Enfin il est difficile, faute de temps, de donner à l’avance la composition du panier, car il est
nécessaire de gérer l’équipe des 7 à 8 salariés en plus du maraichage et de la plaine ; les
commandes sont passées le samedi mais peuvent varier d’ici le mercredi.

SITE INTERNET



Laure Duruflé, responsable du site, secondée depuis quelques mois de Pascalin Schiele,
actualise chaque semaine les informations diffusées aux amapiens.
Ils constatent que le site n’est pas encore suffisamment consulté. Afin de rester attractive,
la page d’accueil ne peut contenir toutes les actualités mais y figurent les informations
essentielles : les dates de livraisons, les actualités telles que l’annonce de l’AGO et
systématiquement un relevé des décisions prises à chaque conseil d’administration.
Ils font une présentation des différentes pages du site. La contribution de chacun est
vivement souhaitée notamment pour les « recettes maison ».


P RESENTATION DES CANDIDATURES ET ELECTION DES MEMBRES DU NOUVEAU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Douze membres actuels du conseil d’administration renouvellent leur candidature.
Il y a 15 postes disponibles.
3 adhérents font connaitre leur volonté de se présenter :
Lise Vernier
Sylvie Vouzellaud
Pascalin Schiele
43 adhérents prennent part au vote.
VOTE



: POUR UNANIMITE, CONTRE 0, ABSTENTION 0

PARTICIPATION DES ADHERENTS AUX DISTRIBUTIONS

Françoise rapporte le nombre de participations des adhérents aux distributions. Hors
membres du C.A, à ce jour, un peu moins de la moitié a participé aux 4 distributions soient 1
fois par trimestre, nombre prévu par le contrat. Un quart n’a participé qu’à 3 distributions.
12% participent régulièrement (+ de 7 fois).
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Elle rappelle les principes et les valeurs de l’engagement dans une AMAP. Nous souhaiterions
qu'au lieu d'aller chercher les adhérents lors de l'émargement, ce soir eux qui nous sollicitent
spontanément pour s'inscrire. Rappelons qu'il s'agit d'un moment qui nous permet de se
rencontrer et d'échanger. Il serait souhaitable de rappeler ces principes aux nouveaux
adhérents lors des inscriptions.
Le tableau manuel permet de s’inscrire sur le trimestre. Il pourrait être doublé du tableau
numérique framadate avec une information sur le site sur le nombre de personnes nécessaires
à chaque distribution, ce qui permet d’ajuster au mieux en fonction des disponibilités de
chacun. L’outil numérique peut aider mais il est aussi essentiel de ne pas perdre le lien.



QUESTIONS DIVERSES

Les paniers restés en fin de distribution sont remis chaque semaine aux Restos du Cœur,
selon la décision prise par Pommes d’amis, au titre de la solidarité. Ces paniers sont récupérés,
y compris l’été durant la fermeture éventuelle des Restos du cœur. Le choix de l’association
n’est pas contractuel. Il pourrait être modifié si besoin. Nous avions auparavant un
partenariat avec SOS Femmes 93.
Renée précise que le prochain Conseil d’Administration se réunira mardi 15 mars pour élire le
nouveau bureau et invite les participants au pot amical.
Fin de la réunion à 21h 55.

M ARTINE CARN

FRANÇOISE LEROI

R ENEE DUFANT
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