
PV Assemblée Générale de l’AMAPL’ANETH du 11 Février 2022  
 
Présents Amapiens :  
Christiane Babault, Vallée Cyril, Jacques Ballon, Catherine Paradis, Le Peurian Nathalie, Piat-Raffier Martine, 
Agnès Ligot, Philippe Paquereau, Sébastien Michon, Guy Blanes, Mireille Roos, Alain Blant, Baudet Laurent, 
Pascale Carré, Desboeufs Franck, Aragnou Franck, Danièle Gastini.  
Absente excusée : Daniel Dunouvion, Marjorie Zanini, Emilie Lagrange, Cédric Chamouret, Anne Marty.  
 
Présents Producteurs :  
Benoit Feyler Maraicher, Jean Bernard Brunet Volailler, Brigitte Delpech Production laitière Vache, Charlotte 
Gronfier ` 
 
Pas de volontaire pour assurer le compte rendu d’AG  
 
Rapport moral et financier 
Document Power Point en pièce jointe  
 
Actualités des Producteurs :  
Benoit Feyler , Nous explique qu’il y a de fortes tensions sur le marché du BIO, depuis septembre.  
Baisse de la demande  
Augmentation de l’offre,  
Beaucoup plus de producteurs dont des bretons qui déboulent en IDFgénérant une crainte sérieuse 
sur l’effondrement des coûts.  
Cette situation incite Benoit à être plus prudent sur les investissements.  
Problème pour faire réparer ses serres. Pas de réponse de l’entreprise qui assure la maintenance 
habituellement.  
 Cf : Article du réseau AMAP IDF en pièce jointe. 
Benoit dit : « Les amap me permettent d’avoir une visibilité et une stabilité pour sécuriser ma ferme 
avec 3 emplois, pleins temps salariés.   
Le prix des paniers de légumes reste identique 21€ le complet 10,5€ le demi-panier.  
 
Jean-Bernard Brunet : Cette année JB a fait un investissement majeur (250 K€) en s’équipant un 
nouveau bâtiment 400 m2 pour ses poules pondeuses, avec un atelier de conditionnement et une 
machine d’impression code sur les œufs. Ces investissements sont indispensables à la conformité 
aux règles en vigueur.  
Même constat dans l’élevage avicole Bio que dans le maraichage. Le marché se tend.  
En conclusion en ce moment pour JB sur les œufs c’est plus de capacité à produire avec moins de 
demande.  
JB a offert quelques livraisons d’œufs en fin d’année 2021 et en ce début 2022. Nous l’en 
remercions  
Le prochain contrat œufs évolue. 50 distributions /l’année au lieu de 36  
La possibilité de souscrire l’option pour les souscripteurs d’œuf  
 « J’adopte une poule » 
Cf : Contrat œuf sur clic’amap 
Le prix des volailles reste identique  
 
Brigitte  Ferme familiale Troupeau de 35 vaches production laitière et dérivés  
Baisse des ventes à la boutique et des commandes à l’amap.  
Surcharge de travail à cause d’une activité maraichage débutante. Embauche d’une salariée  
Des problèmes de rentabilité sur la ferme nécessitant des arbitrages  
Demande de certains amapiens de substitution au pot plastique pour les yaourts  
Brigitte a bien étudié le sujet.  
Elle est vraiment coincée entre les surcouts main-œuvre (nettoyage des pots verre), manutention, 
matière. Pot carton trop cher + 12c €/pot 



La livraison hebdomadaire sur notre amap est remisse en cause si pas plus de commandes  
A vos commandes via Cagette jusqu’au vendredi soir ! 
 
Félicitation pour son article hebdomadaire sur le site  
 
Charlotte : Bonne saison malgré les gelées du printemps. Charlotte a privilégiée les amap qui 
apporte de la visibilité par rapport aux magasins.  
Stock ok sur les dérivés pomme (cidre jus de pomme vinaigre)  
Développe la vente de viande : agneau, et viande bovine.  
  
Le Pain Jacques Ballon référent pain fait un topo.  
Notre boulangère, Véronique, a des soucis de santé. Pas de certitude sur les livraisons de pains dans 
les mois qui viennent. Prospection pour trouver un autre boulanger. Guillaume à Arbonne, Gilles et 
Sabrina Derosin au bois Piget paysan-boulanger, Le pain des Venelles nouvelle boulangère à St 
Mammès.  
 
Guy Blanes demande plus de communication de la part des producteurs.   
 
La réunion s’est naturellement axée sur la prise de parole des producteurs. Certains points prévus à 
l’ordre du jour n’ont pas pu être abordés. Vous les trouverez en pièce jointe. PP.  
Le quitus au bilan financier et le renouvellement du président et trésorier sont tacitement reconduit 
jusqu’à nouvel ordre.  
Guy Blanes demande plus de communication de la part des producteurs.   
 
Tout membre de l’association à jour de sa cotisation peut siéger aux réunions de collège.  
 
Merci à toutes et tous de votre attention et participation active, sans faille toute l’année.  
La séance est levée.   
 
Pour le collège de l’amapl’aneth 
 
Présidente       Trésorier 
Agnes Ligot        Franck Aragnou  
 

                      


