1ère ASSEMBLEE GENERALE DE L’Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne ORRY (ou AMAP ORRY)
du 17/04/2018

Cette première assemblée générale ordinaire de l’association AMAP ORRY, domiciliée :
Mairie - 4 place de l’Abbé Clin – 60560 ORRY-LA-VILLE
s’est tenue le 17/04/2018 à la salle des rencontres d’ORRY-LA-VILLE, de 19h30 à 22h.

PRESENTS
Etaient présents à l’AG:
- 26 amapiens, représentant 23 paniers (cf liste d’émargement jointe en annexe), régulièrement convoqués
- Mme LIMOGES , en tant que responsable des associations à la Mairie d’ORRY-LA-VILLE
- M. Willy VINDEVOGEL, maraîcher à FOLIES (80)
- M. & Mme SYRYN, producteurs d’œufs à GUISCARD (60)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Rétrospective 2017 - Producteurs
Rétrospective 2017 – Fonctionnement des livraisons
Bilan financier de l’association
A venir pour 2018…
Renouvellement du Conseil Collégial

1. RETROSPECTIVE 2017 – PRODUCTEURS
Présentation de nos 4 producteurs. 4 en moins d’un an, c’est pas mal !

Champignons
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Référents : Guillaume D & Julien S
Producteur : M. Sébastien BRUNEAU, situé à la champignonnière d’ORRY-LA-VILLE.

24 contrats signés avec Sébastien et son père, de la champignonnière d’Orry. Ce n’est pas l’activité principale
de Sébastien, qui a un travail salarié à côté. Il développe ses activités avec 2 autres AMAP. Ça marche plutôt
bien. La champignonnière va être électrifiée cet été. Visite prévue à la rentrée.
Il n’est pas en bio. Il achète les conteneurs déjà ensemencés.

Pain / farine
Référents : Roberta V & Sylvie L
Producteur : M. Antoine BOUNY, boulanger au Fournil des Bocages, situé à THIESCOURT (60), nous livre en
pain et farine depuis le 20/03/18.

Tout récent. Nous ne représentons que 3% de sa production, car il travaille avec 8 autres AMAP et fournit
aussi Paris. 3 salariés. Il propose de visiter son atelier en même temps que Willy, mais cela fera chargé pour
une seule journée. Sinon, il fait une porte ouverte au mois d’octobre.
Il cuisine son pain le matin jusqu’à 13h. Le pain est du jour. Il est très bon et se garde bien !
Suggestion : qu’il nous précise quel est le pain surprise chaque semaine, car on ne reconnait pas toujours le
type de pain. Comment marche le pain surprise ? A priori il essaie de ne pas remettre le même pain surprise
chaque semaine.
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Farine : peut-on avoir autre chose que de la T80 ? Epeautre, farine complète ? Oui, c’est possible.
Peut-on se rajouter à la commande, si on a loupé le début de la saison ? Oui, à voir avec les référentes.

Œufs
Référentes œufs : Lila BS et Camille M.
M. & Mme SYRYN sont présents.

Ils ont 600 poules. C’est une petite exploitation ! Ils nous livrent 522 œufs extra frais tous les 15 jours. La
moyenne sur les autres AMAP est de 10 œufs par panier. Or, nous sommes à 13,7 œufs en moyenne, avec
nos 38 contrats !
Les poules commencent par faire des petits œufs, plutôt foncés. Quand elles vieillissent, leurs œufs
blanchissent et se fragilisent. 40% de l’alimentation des poules provient de leur propre production de
céréales (maïs bio notamment). La taille de la poule fait la taille de l’œuf, mais la race peut jouer aussi. En ce
moment, les œufs sont de gros calibres, car la ponte est juste et les producteurs nous fournissent des gros
œufs au lieu de moyens.
Les poules vivent en moyenne 13 à 14 mois sur l’exploitation. Ensuite, elles partent à l’abattoir. Pour
l’instant, ils les vendent à leur premières AMAP. Il y a beaucoup de demande de viande de poule aussi.
En 2014, il y a eu une obligation de calibrer les œufs et les vérifier (mirer), si on les vend à un distributeur.
Rien que cette obligation leur a coûté 30 000 € en achat de machine. Alors que l’œuf ne ramène pas un gros
chiffre d’affaires. Ils livrent environ 10 autres AMAPs.
La livraison manquée sera rattrapée quand les poules pondront plus. Prévision : 29/05.
Les nouveaux contrats commenceront le 12/06/18.
Vente d’agneau : cette viande leur coûte beaucoup de main d’œuvre, pour 15€ / kg. Ils travaillent avec un
abattoir en bio (soit en premier sur la chaîne d’abattage) à Amiens, donc loin pour eux, qui leur fournit la
viande sous vide. En France, il n’y a que 300 abattoirs, pour 3 000 en Allemagne ! Pour l’instant, cette
production n’est pas très rentable pour eux.
Ils font des colis BBQ, mais ils doivent être prévus 6 mois à l’avance, pour réserver le contre d’abattage
d’Amiens. Mais tout est vendu pour l’instant.
Les producteurs se demandent comment ils vont continuer, car ils passent beaucoup de temps sur la route.
Ils feront une nouvelle offre en 2019.
On peut augmenter son nombre d’œufs en cours de contrat : voir les référentes.
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Légumes
Référents : Guillaume D & Lila BS
Producteur : M. Willy VINDEVOGEL.

Saison 1 été : Il y a eu 24 légumes différents, donc cela représente une belle diversité.

Saison 2 hiver : 21 légumes différents pour l’instant.
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La pomme de terre revient le + fréquemment (cf tableau récapitulatif).
Willy commande ses plants en nov. N-1. Or, l’AMAP d’ORRY a été créée en juin. Donc certains légumes ont
été fournis en petite quantité, voire une seule fois, car Willy a partagé sa production entre toutes les AMAPs.
Par exemple, les fraises ont subi des gelées. Il a donc replanté des fraises tardivement. Pour les coulis de
tomates, il les a fait faire, car il avait 1 tonne de tomates qui sont arrivées mi-août = année exceptionnelle.
Mais le coulis n’est pas rentable pour lui.
Willy est tout seul sur 6 hectares et demi. Il n’arrive pas à développer des fruits, même si de nombreuses
personnes dans l’AMAP souhaitent en avoir. Il a planté des pommiers pour faire une séparation avec ses
voisins.
Demande pour varier les livraisons en hiver et avoir plus de légumes feuilles, ou des choux à fleurs (brocolis,
chou-fleur, romanesco…) : c’est très compliqué pour Willy, voire pas rentable. Cela fait plusieurs années qu’il
essaie d’en faire, sans succès.
Lentilles : Willy les échange avec un paysan voisin, contre des pois cassés.
Betteraves et panais : il voulait en faire cette année et est content d’avoir réussi !
Il essaie de faire des nouvelles variétés de légumes chaque année, en se lançant des défis. Il fait son métier
avec passion ! Il demande que nous fassions un sondage pour savoir quels sont les autres légumes souhaités.
Poids donnés pour les paniers : ce sont des poids maximum, car si tout le monde dépasse, cela chiffre vite x
40 paniers (surtout pour les poireaux).
Visite de la ferme : compliquée à planifier, pour éviter la pluie. Une date pour le désherbage carotte ou le
ramassage des fraises l’aiderait bien, vers fin juin ou début juillet.
Vacances de Willy prévues : la semaine du 15 août 2018.
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20 livraisons réalisées au lieu de 19 prévues dans la saison 1 : Willy propose de lui régler le panier livré en
trop à part. Le manque à gagner pour lui de cette livraison supplémentaire non payée est de 379€. Les
amapiens peuvent lui amener un chèque à la livraison du 15 mai.

2. Rétrospective 2017 : fonctionnement des livraisons
Référente SOS panier : Rocio D.
Pour rappel, les livraisons ont lieu tous les mardis, à la salle du Bois St Jean, de 18:15 à 19:30.
●

Quelques rappels aux AMAPiens
●

●
●

« Engagement de l’AMAPIEN : récupérer ses produits au moment de la livraison : tout panier
non récupéré ne sera pas remboursé. »
●

Prévenir en cas de retard pour récupérer son panier.

●

Si un panier n’est pas récupéré à la fin de la livraison, il sera partagé entre les
personnes de permanence.

●

Si plusieurs paniers ne sont pas récupérés, ils seront donnés au service social de la
mairie d’Orry la Ville.

aider à ranger et nettoyer en début et fin de livraison, si possible.

Quelques rappels pour les personnes de permanence
●

début de permanence : 18h05

●

faire une photo des fiches fournies par Willy avec le contenu des paniers et l’envoyer à
Guillaume (en plus de les mettre dans le classeur blanc de l’AMAP).

●

pour les paniers non récupérés (si plusieurs), contacter Rocio qui fera le relai avec le service
social.

●

les infos importantes sont notées dans la Check-List du permanent (dans le classeur blanc de
l’AMAP).

Suggestion : mettre une table au milieu avec toutes les balances.

3. Bilan financier du 20/06/2017 au 31/03/2018
Nb d’adhérents à l’association : 44, pour 40 paniers livrés.
S’il y a un partage de panier entre plusieurs personnes, une cotisation est à payer pour chacun, puisque
plusieurs personnes sont bénéficiaires du service.
Subvention sous forme d’armoire proposée.
Sur les 3€ de cotisation FAMAPP, 1 € est reversé à la MIRAMAP (Association nationale des AMAP). Vote :
Validation du montant de la cotisation à 12€ pour l’exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019.
Compte de résultat de l’AMAP ORRY du 20/06/2017 au 31/03/2018 :
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4. A venir 2018
Site web http://amaporry.fr : il est déjà actif, mais incomplet encore. A venir…
●

Producteur fruits : « M. Dancoisne »
Difficulté de logistique pour la livraison des fruits.
Willy va étudier avec le producteur la possibilité de gérer les livraisons ensemble.

●

Producteur de miel : Christelle et Pascal « Besmond ».
Charte nature et progrès.
Miel + produits transformés AB (pate à tartiner, …)
Dégustation prévue début juin.
Juin : 1ère livraison ; livraison suivante en septembre.
Proposition de 4 livraisons dans l’année.
12 personnes intéressées (en séance).
Note d’attention pour l’AMAP ORRY : est-ce que ce producteur est connu de la FAMAPP ? Ceci peut
être un gage de « sérieux ».
Action AMAP ORRY : se rapprocher de la FAMAPP pour avoir des infos.

●

Achats groupés d’agrumes via l’AMAP de Fosses
Produits : Oranges, citrons, avocats, oranges amères, pamplemousses, huile d’olive, patates douces,
miel (oranger, chardon, mille-fleurs), vin espagnol bio, amandes, noix de pécan, figues sèches,
mangues.
Conditionné en caisses de 10kg.
Commandes en oct. pour livraison en nov.
4 livraisons entre nov. et mars (sept, nov, janvier, mars).
Producteur BIO Andalousie, engagé.
Les palettes arrivent à Rungis, livrées à Viarmes.
Il n’est pas possible de rajouter une AMAP complète ; sachant que les frais de livraison sont à la
charge du producteur si livraison sup. à 800€.
exemple : à Viarmes, c’est 1,5 tonnes (2 palettes).
Oranges : 1,90€/kg
Avocats : 5,20€/kg
Huile d’olive : xxxxx
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Clémentines : 2,20€/kg
Citron : 2,30€/kg
>> Date de commande : 1 moins avant la livraison. 15 jours pour faire la commande.
7 personnes intéressées (en séance).
Action AMAP ORRY : faire un mail aux AMAPiens une fois qu’on aura un peu plus d’information.

Information de la productrice d’oeufs : Ce produit ne rentre pas dans le cadre d’une AMAP, puisque
le producteur n’est pas local. Il faudrait passer par une autre association, de type « mieux vivre », qui
offre ce type de service.
Action AMAP ORRY : en discuter avec Noémie pour avoir son avis sur le sujet.

5. Renouvellement du Conseil Collégial
Camille MICHEL et Sylvie LORIOT souhaitent s’investir au sein du conseil collégial.
Florence SPENGOS quitte le conseil collégial.
Walter SZWEC propose d’être référent pour un futur contrat.
Le conseil collégial passe donc de 7 à 8 membres, avec :
1. Lila BEN SAID
2. Rocio DELEUZE
3. Gaëlle DUFFORT
4. Guillaume DUPUY
5. Véronique LAMOUREUX
6. Sylvie LORIOT
7. Camille MICHEL
8. Roberta VALERIO.
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ANNEXE : liste d’émargement de l’AG du 17/04/2018
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