Assemblée Générale des Paniers de Longpont
Salle des Échassons le 20 janvier 2017
Procès-verbal
52 présents au maximum – 30 pouvoirs
La séance débute à 20h05

1. Présentation de l’association
Julie Canal (co-présidente) ouvre la séance et Xavier Michalet (co-président) présente l’association et l’ordre du
jour de la soirée. Il remercie les anciens adhérents et les nouveaux à qui il souhaite la bienvenue.
En préambule, il souligne qu’entre les pluies ininterrompues du printemps et la sécheresse de l’été l’année 2016 a
été difficile pour les maraîchers et pour certains producteurs de contrats annexes. Les productions n’ont pas
toujours été à la hauteur. Mais le principe de solidarité a joué à plein et les amapiens ont assumé une partie des
risques climatiques. La solidarité a permis par exemple à Sophie Besnard de poursuivre son activité, après une
suspicion de salmonellose qui a conduit à l’abattage de ses 600 poulets et poules pondeuses, alors que la
présence de salmonelle s’est révélée fausse.
L’association gère la liste des adhérents et la liste d’attente. Elle participe à des forums pour se faire connaître et
à des rencontres destinées à essaimer le modèle des Amaps.
L’association compte 267 adhérents à jour de leur cotisation (une trentaine encore à régulariser). Parmi eux,




45 personnes constituent la liste d’attente pour avoir une part de récolte,
9 ne souhaitent pas de part de récolte,
et 50 sont des « intermittents » qui rachètent occasionnellement des parts,

La répartition des adhérents par commune montre que Longpont reste majoritaire (33%), devant Sainte
Geneviève des Bois (18%) et Saint-Michel sur Orge (17%). Mais la diversité s’est accrue au fil du temps, alors
qu’historiquement l’association ne comptait que des longipontains. Il est rappelé que c’est cette évolution qui a
amené l’association à faire évoluer le tarif des cotisations l’année dernière.
Xavier Michalet rappelle l’architecture de l’association et son lien avec les deux AMAPS. Celles-ci fonctionnent de
manière autonome, gérées par les comités de pilotage.
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Les contrats 2017 se répartissent de la manière suivante :



Douvières : 75 parts de récolte réparties sur 131 contrats
Prés neufs : 60 parts de récolte réparties sur 90 contrats.

Ce sont donc 221 familles au total qui disposent d’une part de récolte.
2. Le rapport d’activité 2016
Participation aux forums des associations : l’association a tenu des stands sur les forums des associations de 4
villes : Longpont, Villiers, Sainte Geneviève des Bois et Saint Michel sur Orge. Toutes ayant lieu lors du même
week-end, il est chaque année difficile de couvrir tous les créneaux horaires. Pour l’année prochaine, l’association
aimerait être également présente au forum de Montlhéry, ce qui nécessiterait encore plus de monde. Appel est
donc lancé aux amapiens pour participer à ces forums.
Fabrication de 200 kg de choucroute : la choucroute fabriquée à la fin 2015 a été distribuée en 2016 et 170
personnes ont participé à la dégustation commune à la Brasserie de Marcoussis. Le local n’était pas idéal car il ne
disposait pas de cuisine. Cette expérience ne sera pas reconduite.
Fête des plantes de SGDB : nous y participons désormais chaque année, cela permet de nous faire connaître.
Reconversion de la base aérienne 217.





La base a été rétrocédée par l’État à l’agglomération Cœur Essonne. Sur les 300 ha, 50 ha sont réservés
pour un pôle agricole en agriculture bio alors que cette surface était initialement de 70 ha. L’association
espère que ce sera bien du maraîchage sur le modèle paysan et pas de la monoculture céréalière. Le
projet est en retard. La phase de test agricole aurait dû commencer en 2016, mais le déminage de la base
n’a pas encore été fait, ce qui a retardé les opérations.
L’association est intéressée doublement à ce projet, par vocation d’une part, mais d’autre part parce
qu’Éric cherche des terres pour s’étendre.
L’association participe aux réunions et à la réflexion sur le projet, en relation avec les organisations
régionales de l’agriculture biologique. Elle est en contact avec des élus de l’Agglo et participe à un groupe
de concertation, avec ABIOSOL, et Terre de liens.

Soutien à la pétition de soutien à l’agriculture bio en IDF. L’Association a signé et relayé la pétition qui demande
à la Région Île de France le maintien des subventions à l’agriculture biologique. L’objectif de 10000 signatures a
été atteint (11000 signatures) et la pétition a été remise le 13 octobre lors d’une manifestation festive. Une
nouvelle mobilisation, le 15 décembre 2016, a eu lieu pour exiger un budget ambitieux pour une agriculture bio,
paysanne et citoyenne. Il faudra continuer à se mobiliser en 2017.
Inter AMAP OYES (Orge, Yerres, Essonne, Seine). L’association continue de participer aux rencontres interamap.
Cuisine pédagogique. Philippe Bignet présente le projet de cuisine pédagogique. Celui-ci a commencé en 2014, et
s’est poursuivi en 2015 et 2016 : travaux d’aménagement, réflexion sur les procédures. La cuisine est aujourd’hui
quasiment prête. Le rapport au CD91 a été fourni le 16 novembre, sous la forme d’un livre, qui sera mis en ligne.
Une cinquantaine d’exemplaires papier seront imprimés.
16 animations ont déjà eu lieu en 2015-2016 : Fête des Prés neufs, réunion des chefs de cuisine du conseil
départemental, cuisine indienne, participation d’enfants des écoles, soirée crêpes, soupe miso pour cette AG...
Environ 6 personnes font partie de ce groupe actuellement.
Le rapport d’activité 2016 est soumis au vote et adopté à l’unanimité (81 votants à ce moment).
2

3. Le rapport financier 2016
Alex Beernaerd (trésorier) présente le rapport financier 2016.
Il explique que si les dépenses sont conformes aux prévisions, les recettes sont très inférieures à ce qui était
budgété. L’explication vient du fait que l’association n’a pas encore touché 4800 € de subvention départementale
pour la cuisine pédagogique. D’où un déficit de 2466 € sur l’année 2016. La subvention devrait être versée en
2017.

Le rapport financier est mis au vote et approuvé à l’unanimité (82 votants)

4. Les projets 2017
Plusieurs projets sont portés par l’association pour 2017 :





Organisation d’une rencontre festive entre les amapiens des deux Amaps, à la salle Colette de Villiers sur
Orge (22 avril 2017) gracieusement prêtée par la mairie de Villiers sur Orge.
Participation aux forums des associations sur 5 communes.
Participation aux réunions interamap.
Recherche de terrains pour Eric.
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La cuisine pédagogique. Philippe Bignet rappelle qu’environ 6 personnes ont porté le projet jusqu’à présent et
qu’il faut élargir le groupe maintenant que la cuisine est opérationnelle. C’est un lieu de plaisir, de rencontres, qui
permet d’explorer des cuisines et des modes opératoires différents et il est important de faire vivre ensemble
cette cuisine avec les idées de chacun.




Finalisation d’une convention d’utilisation
Finalisation des panneaux de consigne
Achat de matériel (déshydrateur)

Essaimages





L’association souhaite poursuivre son implication dans le projet de reconversion de la BA 217
L’expertise acquise par l’association dans le domaine de la création des AMAPS lui permet d’apporter une
aide à des projets locaux. Elle a été sollicitée pour soutenir un projet de création d’une AMAP à Sainte
Geneviève des Bois (en lien avec la Maison russe). Un autre projet est en cours sur Arpajon, elle
souhaiterait en savoir plus lors de la réunion publique qui se tiendra le 2 février.
Un collectif vient de se créer pour étudier et proposer un projet alternatif (agriculture bio…) sur
l’emplacement de l’hippodrome de Bondoufle, où était initialement prévu le Grand Stade de Rugby. Le
projet est encore en balbutiement, l’aide de certains amapiens peut être importante. Il leur est conseillé
de se rapprocher de Benoit Sébault du réseau Amap IdF.

5. Le budget 2017
Alex Beernaerd présente le projet de budget 2017.
Ce budget est proposé avec un très léger déficit :



11682 € de recettes (y compris les 4800 € du CD91 qui devraient être versés)
11750 € de dépenses. Dont 4200 € pour la cuisine pédagogique (l’achat d’un frigo se fera seulement si la
subvention du CD91 est versée.)

Le projet de budget 2017 est soumis au vote et adopté à l’unanimité (82 votants)
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6. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Par les statuts, un tiers du Conseil d’Administration est renouvelé chaque année.
Les membres sortants sont : Jérôme Reucherand, Philippe Bignet, Laurent Marrazza, Karine Leroux-Guégan, AnneMarie Le Nours, Nathalie Moguet.
Se représentent : Philippe, Laurent, Karine, Nathalie.
Il n’y a pas de volontaire actuellement pour rentrer dans le CA.
Les membres se représentant sont élus à l’unanimité (82 votants)
Alex annonce qu’il ne se représentera pas au poste de trésorier l’année prochaine.
Julie et Xavier indiquent qu’ils souhaiteraient passer la main lors de la prochaine AG pour le poste de président
après 3 années à occuper cette fonction.

Clôture de l’Assemblée Générale ordinaire des Paniers de Longpont.

La séance est levée à 21h00.
Les secrétaires de séance :

Pierre-André Corpron

Cyril Petit

Les co-présidents :

Julie Canal

Xavier Michalet
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Annexes
À l’issue de l’Assemblée générale, la séance se poursuit avec la présentation des Comités de pilotage des deux
AMAPS et l’intervention des maraîchers.
1. Présentation des Comités de pilotage
Dans chacune des Amaps, un Comité de Pilotage (Copil) assure le fonctionnement des distributions et
l’organisation des animations.
Pierre-André Corpron présente le fonctionnement du Copil des Douvières, et Bernadette Sirou en fait de même
pour les Prés Neufs. Ils rappellent le fonctionnement des distributions dans chaque Amap, le rôle essentiel des
« Comités contrats » pour assurer le suivi du renouvellement des contrats qui est une période difficile à assurer,
le lien avec les Paniers de Longpont pour la gestion de la liste d’attente. Ils montrent combien les COPIL sont
impliqués dans la vie de chacune des Amaps, l’organisation des évènements festifs. Un appel aux amapiens qui
seraient volontaires pour venir les épauler est fait car les membres des copils s’essoufflent et ont besoin d’aide
pour assurer le bon fonctionnement des deux Amaps, la mise en place de contrats annexes et conserver leur
dynamisme (distributions des enfants aux Douvières, dégustations, fêtes…).
Pour accueillir les nouveaux, une assemblée est prévue dans chaque Amap fin janvier. Les Douvières organisent
également un vin chaud lors des premières distributions de l’année.
Il est rappelé par Xavier que le contrat stipule que chaque amapien doit faire 3 distributions dans l’année.
Bernadette remercie les amapiens qui sont venus lors des réunions du Copil pour donner leur avis au cours de
cette année.
2. Présentation d’Éric Chatelet et d’Erwan Humbert.
Les deux maraîchers prennent la parole pour faire le bilan de leur année d’exploitation.
Présentation d’Éric Chatelet :
Éric souligne que tout va bien sur son exploitation, même si 2016 a été l’année la plus compliquée depuis son
installation : un mois d’inondation, trois mois de sécheresse et de très fortes chaleurs !
Il estime qu’il a pu « rester zen » car il savait que les amapiens étaient totalement solidaires (contrairement à
d’autres producteurs qui ne sont pas 100 % en AMAP).
Son principal souci aujourd’hui est la disponibilité de terres, pour gérer correctement la rotation des pommes de
terre. Cette année, il utilise des terres d’Erwan et de Daniel Noé, mais continue à chercher des terres disponibles.
Au niveau financier cela va bien. Les plus gros investissements sont faits, mais il a fallu renouveler les blocs
frigorifiques. Il est satisfait d’avoir une rémunération de 2000 € par mois, conforme à ses objectifs initiaux.
Pour 2017, il a le projet d’installer une clôture le long de la route de Montlhéry, en raison des vols (pastèques,
choux fleurs, poireaux…). L’aide des amapiens sera nécessaire au moment de sa réalisation.
Éric arrive à avoir plus de temps pour lui, mais s’est engagé dans le réseau AMAP Île de France (en tant
qu’administrateur). Le réseau apporte une aide aux agriculteurs qui veulent s’engager, réfléchit à l’éthique dans
les AMAPS, établit du lien avec les élus et les sensibilise… Il a notamment fait lancer un appel à la Région pour
maintenir les subventions aux 4 principales structures qui favorisent le bio en IDF. Celles-ci ont réévaluées à la
hausse, mais ne représentent encore que 2/3 seulement des aides antérieures. L’Assemblée Générale du réseau
aura lieu le 4-5 mars 2017, avec celle de Miramap.
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Présentation d’Erwan Humber.
Pour Erwan, 2016 a été une année difficile, les poivrons et les aubergines n’ont pas été une réussite mais il a eu
de bons résultats sur les tomates. Il a pu tester des nouveautés (artichauts, soja), qui ont été appréciées. Alors
qu’il avait des craintes sur les poireaux, les résultats sont bons et les carottes ont également bien donné. Les
terres d’Erwan sont plus lourdes que celles d’Éric, les vivaces sont résistantes, il a plus lourdement subi les
inondations (près de 4000 m² touchés)… et a pu planter beaucoup plus tard qu’Éric.
Son salarié est parti en septembre et il a dû le remplacer par une jeune femme qu’il va continuer à salarier.
Il a été confronté à des retards de paiement qui ont fait qu’il n’a pu se payer les 4 derniers mois de 2016 qu’avec
du retard. En effet, la commercialisation à Naturéo de surproductions de navets, courgettes, concombre, lui a
permis de financer un apprenti, mais les aides liées à cet emploi sont arrivées en retard. Ses revenus sont plutôt
proches de 1500 € par mois.
Le projet cuisine est une réussite collective, il faut désormais l’aboutir avec son utilisation.
Erwan s’est impliqué dans le Groupement des Agriculteurs Bio (GAB) pour défendre les intérêts des paysans en
maraichage. Le GAB fait partie du pôle ABIOSOL qui aide à l’installation des paysans, avec pour objectif d’installer
des petits producteurs plutôt que des grandes surfaces qui ne maitrisent ni les prix ni les débouchés.
Il participe au « Champ des possibles », qui apporte une aide au maraichage grâce à une couveuse d’entreprise
(entrepreneur à l’essai). Erwan est intéressé par la démarche, mais aussi pour trouver un associé qui lui
permettrait de mieux gérer sa surface et son temps de travail. Cette année, Morgane, qui vise à s’installer dans la
vallée de Chevreuse, produit avec lui des légumes sur ses terres. Il a donc réduit son nombre de parts pour qu’elle
puisse commencer avec une dizaine de parts avant de s’installer chez elle avec son propre groupe d’amapiens.
Elle ne pourra donc pas s’associer avec lui, mais cela lui permet de s’habituer au travail avec un(e) associé(e).
D’autre part, il continue d’accueillir des stagiaires.

La séance est levée à 21h30.

7

