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L'Assemblée Générale ordinaire s’est tenue à la salle des clubs au 5 rue Claude Bernard le 3 février 2023. La réunion 

est présidée par la présidente de l’association, Agnès Ligot. 

 

L’invitation et l’ordre du jour à cette assemblée générale ordinaire ont été transmis via le site : 

 

Présent e s : Sébastien Michon, Isabelle Sakouvogui, Mireille Roos, Marie Drunat , Manon 

Zakeossian, Dikran Zakeossian, Monique Bouvard, Sébastien Magne, Marie -Bachelier, Agnès Ligot, Martine Piat-

Raffier, Sophie Desboeufs, François Fortin, Fréderic Narce, Carole Lampin, Pascale Toitot, Elisabeth Mariel, 

Sébastien Macé, Marie Touvet, Franck Aragnou, Nadia Mecharek. 

 

Invité présent : Hervé Jochmans, Maire délégué 

 

Absent e s excusé e s ayant confié leur pouvoir à l’un membre présent : Philippe Paquereau, Emilie Lagrange, 

Catherine Paradis, Sylvia Guyot, Danièle Gastini, Hervé Bonet, Philippe Paquereau, Monika Neuner, Claire Barets, 

Claire-Eliane Polonowski. 

 

 Absent e s excusé e s : Béatrice Engel, François Ponchon, Véronique Allport, Saliha Bala, Laurent Baudet, 

 

 

Ordre du jour 

 

➢ Formalités d’usage. Présentation et vote du bilan moral et financier. Vote de nos instances.  

➢ Informations sur les activités et les contrats de nos producteurs via les référents producteurs.  

➢ Informations sur le fonctionnement de notre association, de nos instances, 

• Nos outils :  le site amapl’aneth, Clic’amap, Cagette.net, instagram 

• Nos documents : Fiche d’adhésion, règlement de la cotisation, feuilles d’émargement :  légumes, 

œufs, autres  

➢ L’organisation des distributions et les engagements de chaque amapien.   

➢ Questions diverses 

 

 

Le rapport moral présenté ci-dessous par Agnès Ligot, présidente, est approuvé à l’unanimité. 

 

 103 Adhérents   80% Veneux  

 14 Producteurs, 16 catégories de produits et les dérivés : Légumes, pommes, œufs, volailles, Fromage de 

chèvre, miel, laitages, pains, huile d’olive, agneau, agrumes-fruits d’hiver, porc, bières, bœuf, noix, vanille-

poivre 

  Des nouveaux producteurs :  Agrumes, fruits d’hivers, Noix, Vanille Poivre 

 Présentation du collectif, sollicitation renouvelée à la participation des amapiens à ce collectif. Réunion tous 

les 2 mois, rappel des missions du collectif. 

 Des référents /producteurs : rappel du rôle des référents, appel aux candidatures. Bilan de la saison 2022 

des producteurs 

 Disparition de notre brasseur  
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 Les stands : participation à la fête de la nature et à Terre avenir en association avec l’amap des 2 rives dans 

l’objectif de faire connaître notre mouvement et de recruter de nouveaux amapiens, 5 nouveaux adhérents 

en septembre 

 Conférence autonomie alimentaire   

 Soutien à un nouveau maraîcher à Moret (Rue Madame) 

 Un demi- panier solidaire, un foyer aidé subvention de la mairie MLO  

 

 

 

Le rapport financier présenté ci-dessous par Isabelle Sakouvogui, trésorière est approuvé à l’unanimité.  

Le quitus est donné à la trésorière. 

 

 

 

 

 

 

 

Election du collectif 2023 

 

Agnès Ligot rappelle les statuts des Amap : 

Art 7 - L’Association est administrée par un Collectif élu pour une année par l'Assemblée Générale… 

Le Collectif nomme en son sein deux délégués, un président, un trésorier pour assurer le bon fonctionnement des 

affaires administratives et financières. 

Rôle : Le Collectif est investi des pouvoirs les plus étendus, nécessaires au fonctionnement de l'Association et pour 

agir en toutes circonstances au nom de l'Association. 
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La liste des personnes membres du collectif : 

 

 

 

 

 

A l’issue du vote l’assemblée élit et entérine ce collectif à l’unanimité 

 

 

Synthèse des échanges 

Distribution : 

1. Il est impératif que tous les distributeurs prévus arrivent à 8h45 pour assurer le déchargement des caisses 

de légumes 

2. Nombre de distribution par saison par adhérents : 

Contrats légumes = 5 minimum  

Autres contrats = 2 

3. Souscription des contrats via clicamap : NE PAS IMPRIMER les contrats, la dématérialisation permet aux 

référents et producteurs d’avoir accès à vos souscriptions. Merci de remettre uniquement les chèques à 

l’ordre du producteur aux référents sous enveloppe avec votre nom de souscripteur. 

4. Le bâtiment où se tiennent les distributions est susceptible d’être vendu en conséquence monsieur le maire 

délégué, Hervé Jochmans, a bien noté qu’il serait opportun de trouver un rez de chaussée comme local de 

remplacement  

5. Les référents sont invités à mettre à jour la page panier qui les concerne sur le site amaplaneth.org pour 

une meilleure visibilité de l’association par les visiteurs 

 

La conjoncture économique inflationniste générale se répercute chez nos producteurs malgré leur modèle 

économique pourtant beaucoup plus résilient. La plupart d’entre eux ont des exploitations en polyculture/élevage 

qui leur permet d’être moins dépendants d’entrants pour leur production. 

ex. fourrage, prairie pour les vaches/ferme des petits bois ;  

Céréales/meunier / paysan boulanger/ferme du bois Piget 

 

Pour autant, les bilans financiers de certaines exploitations sont délicats et remettent en cause le maintien des 

emplois salariés.  
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Nos producteurs ont choisi de ne pas répercuter intégralement l’inflation qu’ils subissent. Ils nous ont 

tous communiqué leurs comptes rendus 2022 qui seront disponibles sur le site. Une synthèse est déjà disponible 

dans le PPT ci-joint.  

 

 

 

A l’issue de la réunion, Elisabeth Mariel, Sébastien Magne et Sébastien Macé ont respectivement souhaité s’investir 

davantage : 

• Elisabeth Mariel propose ses compétences pour améliorer la visibilité de l’amap et dynamiser nos actions 

auprès des producteurs 

• Sébastien Magne auprès de Rémi Gamet apiculteur,  

• Sébastien Macé souhaite organiser des animations et visites à la ferme des petits bois chez Brigitte Delpech 

(production lait vache) 

 

 

 

L’assemblée générale est clôturée à 21h. 

 

 

 

              Signature de la présidente            Signature de la trésorière 

              Agnès Ligot            Isabelle Sakouvogui 


