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Notre AMAP en 2013 comptait 31 adhérents sans aucun intermittent, une
augmentation par rapport à 2012, année de création, où nous étions 28 dont 3
intermittents.
Cette année a été marquée par des conditions climatiques de début de saison
plutôt difficiles qui ont impactées le contenu des paniers de légumes à la fois en
qualité et en quantité.
Dans ce contexte, certains adhérents ont exprimé leur mécontentement
notamment au travers de questionnaires et d’une réunion. A été évoqué le
projet de faire appel, pour la saison suivante, à un autre maraîcher, à la place
ou en plus de Frédéric. Le collectif, composé de 8 adhérents, a évolué dans un
climat assez difficile, étant lui-même très partagé sur cette question. Les
porteurs de ce projet ayant finalement souhaité quitter l’AMAP, celui-ci a été
abandonné.
En fin de saison 12 adhérents ont exprimé le souhait de reconduire leur
adhésion pour 2014, 3 sont partis pour des raisons personnelles. Des membres
du collectif sortants ont créé une AMAP à Moret-sur-Loing.
Perspectives
Les difficultés rencontrées nous ont amenées à réfléchir sur des axes
d’amélioration :
- La communication entre adhérents et producteurs : plus de contenu sur le
site, affichage du prix du panier lors des distributions …
- L’implication plus importante des adhérents : ouverture des réunions du
collectif à tous.
- Proposer des évènements : projection de films, réunions/débats sur des
thèmes en lien avec la transition, fête de l’AMAP chez un producteur …
- Proposer des livres sur ces thématiques
- Proposer d’autres produits : des fromages de brebis, de vache, du pain,
de l’huile, du vin, du chocolat, du miel …
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Amap des deux rives
- Modifier les statuts de l’AMAP pour permettre des achats groupés.
-

Proposer un panier solidaire : à une personne en difficulté financière, il
serait financé d’une part par une cotisation complémentaire volontaire et
d’autre part par les excédents dégagés par l’AMAP.

RAPPORT D’ACTIVITES
Les contrats passés par les 31 adhérents :
-

Paniers légumes : 29
Paniers volailles : 15 dont 8 demis
Paniers fromages de chèvres : 10
Pommes et dérivés : à compléter (Anne ?)

Les évènements :
- Participation à un forum au centre Leclerc de Varennes/Seine en
septembre 2013 ;
- Réunion de l’inter-AMAP du sud Seine et Marne, dont le thème principal
était la refonte de la charte des AMAPS. Etaient présents 7 représentants
d’AMAPS environnantes, 1 représentante du réseau AMAP Ile De France,
Jean-Bertrand notre volailler, Frédéric notre maraicher et 8 représentants
de notre AMAP.
- Participation au marché Bio de Nanteau sur Lunain.
- Pot de fin de saison en janvier 2014

RAPPORT FINANCIER
L’association dégage un excédent de 37,66€, inférieur à celui de l’année
précédente (246,32€) qui s’explique notamment par :
- La baisse du montant de la cotisation de 20€ à 15€
- Le paiement de l’adhésion auprès du réseau AMAP Ile de France qui s’élève à
120€ minimum et dont nous étions exonérés l’année de création.
- Des frais de réception pour notre présence aux manifestions et réunions.
- Des frais de tenue de comptes, le compte bancaire ayant été ouvert début
2013.
Les excédents de 2012 et 2013 cumulés s’élève à 283,98 euros, concernant
l’affectation de cette somme, le collectif propose :
- Environ 1/3 soit 90€ serait reporté, pour compenser d’éventuels déficits
ultérieurs
- Le solde serait affecté au projet de panier solidaire.
2/2

