
 

exercice 2021

AMAP Les GUMES – AG 26/03/2022

Ordre du jour

 Rapport moral, d'activité, financier
 Renouvellement partiel du CA
 Détermination de la cotisation
 Nouveautés 2022
 Points divers
 La parole aux producteurs 
 



 

exercice 2021

Rapport moral

Les faits marquants de l’année 2021
La crise sanitaire continue

Accident de Benjamin : envie et besoin de plus de temps 
libre

Ramassage de carottes aux rangs d’oignon le 25/09/21

Contrat pommes : finalement plus de livraisons que prévu

1er hiver au boulodrome : travaux demandés

René passe progressivement le flambeau à Julie



 

exercice 2021

Rapport d’activité

Nouveautés 2021
contrat pâtes et farines

huile de cameline

vins : un producteur local de la Varenne (avec Bout à Bout) 
et un producteur de Bordeaux
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Rapport d’activité

Groupe de travail sur l’évolution du site internet

La solution cagette semble la plus réaliste

Aide de Catherine pour les tests

Il faut trouver le temps de faire la bascule
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Rapport d'activité
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Rapport d’activité

60 650

soit 160 000€ 
pour l’agriculture Bio

 et locale 
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Rapport d’activité
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Rapport financier

Bilan Comptable 2021

RECETTES (total : 530 euros)

3 nouvelles adhésions en cours d’année, le 30 avril 
2021.

+103 adhésions :

76 adhésions (dont 1 adhésion de rattrapage 
2020-21), encaissées en septembre 2021

27 adhésions, encaissées en décembre 2021
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Rapport financier

exercice 2019-2020

DEPENSES (total : 252,87 euros)

1) Gestion courante des contrats :  2, 64 €

Frais postaux pruneaux : 2,64 € 

2) Achats boissons et autres : 41, 78 €

- 08/09/21 : pot réunion du CA : 18, 92 €

- 18/09/21 : matinée de renouvellement : 8, 99 €

- 03/03/22 : pot réunion du CA : 13, 87 € 
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Rapport financier

exercice 2019-2020

3) Nouveau local - achats de clés : 33, 80 €

- 28/12/2020 : remboursement achat clé : 5 € (facture 
transmise tardivement)

- 2/07/2021 : Doubles de 3 clés :15 €

- 8/10/2021 : achat clés :13, 8 €

4) Gestion bancaire avril 2021 à janvier 2022 : 90, 65 €

5) Assurance et cotisation inter amap : 84 €

- 17/12/2021 : assurance resp. civile : 27 €

- 17/12/2021 : cotisation à l’inter amap : 57 €

Rapport financier
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Rapport financier

exercice 2019-2020

Rapport financier

Recettes-dépenses = 277,13 euros

Trésorerie : au 31/01/2022 : 1 128, 70 euros 
sur le compte bancaire + caisse en liquide 
:103,73 euros = 1 232, 43 €
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Élection des membres du CA

Renouvellement partiel des membres

  
Nom Rôle Echéance

1 Didier Moreau Vice-président+Prod. laitiers /kiwis 2022
2 Jean-Noël Nicolas Référent Pain +  Liste de diffusion 2022
3 Maurice Jeanneau Référent viandes 2022
4 Michel Dupont Référent pâtes, Millet, Bières 2022
5 Nicoles Brethe Référente Poisson 2022
6 Yannig Tessier 2022
7 Marianne Ménager Référente Chèvres 2022
8 Laëtitia Sahraoui Trésorière 2023
9 Myriam Leroy Présidente +  Agrumes / pruneaux 2023

10 Pierre Brethé Référent Miel 2023
11 Sophie Charbonnel Secrétaire + Référente Légumes 2023
12 Yves Carof Référent pommes 2023

lé
ge

nd
e membres sortant en 2022

membres sortant en 2023
membres entrants 
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Élection et Votes

Membres du CA qui sortent définitivement

Nicole Brethé, Yannig Tessier

Volontaires pour rentrer au CA : Catherine Loison, 
Eric Trevedy, Simon Cheptou et Hélène Livet

Proposition de maintien de la cotisation à 5 euros / 
an (à payer en septembre 2022)
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Élection et Votes

Nombre de votants : 32 (2 pouvoirs)

Vote d’approbation du rapport moral :

 1 abstention, 0 contre, 31 pour 

Vote d’approbation des  rapports d’activité et 
financier, du maintien de la cotisation à 5 euros / 
an (à payer en septembre 2022) et de la 
composition du conseil d’administration 

0 abstention, 0 contre, 32 pour 
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Conseil d'administration 2020

Composition du CA pour 2022 :
Nom Rôle Echéance

1 Didier Moreau Vice-président+Prod. laitiers /kiwis 2024
2 Jean-Noël Nicolas Référent Pain +  Liste de diffusion 2024
3 Maurice Jeanneau Référent viandes 2024
4 Michel Dupont Référent pâtes, Millet, Bières 2024
5 Marianne Ménager Référente Chèvres 2024
6 Simon Cheptou Référent Pâtes/Farine 2024
7 Catherine Loison 2024
8 Eric Trevedy Référent Algues 2024
9 Hélène Livet Référente Agrumes Testa 2024

10 Laëtitia Sahraoui Trésorière 2023
11 Myriam Leroy Présidente +  Agrumes / pruneaux 2023
12 Pierre Brethé Référent Miel 2023
13 Sophie Charbonnel Secrétaire + Référente Légumes 2023
14 Yves Carof Référent pommes 2023

membres sortant en 2024
membres sortant en 2023

membres entrants 
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● Dattes par l’association « les jardins du désert » : 
Dattes qui seraient vendues pour aider un 
Tunisien à reprendre l’exploitation de ses 
parents, en cours d’organisation...

● Algues de Pornic : 2 livraisons par an. 1ere 
livraison avec dégustation sans doute le 10 juin. 
Prévoir une commande à l’issue de la 
dégustation qui pourrait être acheminée si 
besoin par Michel Dupont

Nouveautés 2022 ?
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Contrat ALGUES
Partenaire: Echos Nature

Julie Hennenfent
Vincent Leroux Contrat ALGUES - Différentes activités:

*Guides nature professionnels
*Cueillettes et ateliers cuisine algues

Contrat ALGUES - Différentes activités:

*Produits Alg'dente à base d'algues sauvages du Pays de Retz
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Contrat ALGUES - La proposition:

2 distributions/dégustations: le Vendredi 10 juin et l’autre en octobre
Référent ALGUES : Eric Trévedy
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Rappels :

– fermer la salle en fin de distribution et 
ramener la clé chez Jean-Noël

– Moins de pb de proprété mais si besoin rateau 
dans les sanitaires

– Penser à nettoyer les pistes de sable 

– rappel : crayons + divers petits trucs dans la 
salle (éponge- papier essuie-tout …)

Points divers



  

 

La parole aux producteurs 
Les impressions à chaud d’un amapien :  Une AMAP qui regorge de vie(s).

Samedi 26 mars 2022, le soleil faisait de l’œil à la présentation PowerPoint projetée sur le 
mur de René Couillaud que beaucoup étaient simplement heureux de retrouver… Aux limites 
du nombre de chaises disponibles pour les retardataires… La respiration de l’AMAP 
LesGumes c’était à 10h tapante. A l’œuvre, nos 2 magnifiques poumons, ils expirent, à la 
voix et au crayon, le Moral et la Finance de notre Association (« l’inspire », c’était après la 
distribution de la veille à la Noé Cottée !) Merci encore à Sophie et Didier. L’entrée en bourse 
est proche, c’est une blague, notre trésorière nous annonce qu’on a un bilan 2021 >0 !

Autre respiration avec quelques nouveaux pour le bureau du CA qui atteint 14 membres ;-).

Malgré TOUT, nous avons participé pour quelques minutes aux respirations de certains de 
nos producteurs durant l’année écoulée, à cœurs ouverts :

De pains et de pizzas, Arnaud et Mathieu vont avoir un nouveau moulin, essayent de cultiver 
du sarrasin malgré la datura (plante invasive), les cultures tournantes, le voisinage mettant 
des bâtons dans les s roue pour leur marché à la ferme. 

Mathieu a besoin de prendre du recul (pot prévu lors d’une 
prochaine distribution à l’insu de son plein gré).  Nous verrons donc 
Arnaud plus souvent. 
Il nous exprime que réclamer les chèques les rend mal à l’aise, qu’il 
passe 2 heures chaque semaine à faire le point sur les comptes…

Les amapiens qui sont stables dans leurs commandes proposent 
des contrats fixes à l’année pour faciliter les comptes.



  

 

La parole aux producteurs 

De bières, une démarche de passer du houblon US au houblon local vendéen est engagée, de 
nouvelles recettes arrivent.

De poulets et d’œufs, une reprise de la ferme de René par Julie accompagnée en toute 
bienveillance, un apprentissage volontaire vers la réussite, des poulets en pleine forme malgré 
la grippe aviaire qui rôde, ils veillent aux grains ;-). Le transfert de ferme de Leger à 
Vieillevigne a commencé. Bon courage à eux !

De légumes, Benjamin a eu une année compliquée laissant une demie phalange sous la roue 
de son tracteur et besoin de souffler ; l’école du Cellier change de cuistot a failli arrêter ses 
commandes de légumes ; Raymonde préretraitée souhaite lever le pied, une sécheresse        
 annoncée ; un système d’arrosage pour y faire face et en fait trop d’eau au final ! ça finit par 
s’éclaircir côté école, il récupère sa main et son énergie ; sa femme, Mado et une nouvelle 
stagiaire s’impliquent ; un projet de diversification les motivent bien ; tipi pour un accueil à la 
ferme confectionné par une amie couturière…Montrer, expliquer et transmettre l’amour de ce  
………..courageux métier.

Des pâtes et de la farine, Nicolas expérimente et met au point de 
nouvelles farines afin de proposer des pâtes sans gluten. 
Nouvellement papa, il souhaite adapter son organisation à la 
ferme afin d’être à la maison avant 21h plus souvent dans la 
semaine.



  

La parole aux producteurs 

Présentation nouveauté 2021 : François, un nouveau producteur de vin sur La Varenne en 
conversion bio avec du rouge, du blanc, du rosé pétillant et du jus de raisin. Dégustation à la 
distribution de vendredi et à la fin de l’AG !

Présentation nouveauté 2022 : Julie et Vincent, récoltants, guides Nature professionnels 
spécialisés dans la valorisation des algues marines sur La Plaine sur Mer depuis 2017, nous 
proposent : des algues séchées pour l’assaisonnement des salades de Benjamin, des chèvres 
frais d’Annabelle, des omelettes de Julie, des poissons de l’île d’Yeu ; -des pâtes de Nicolas, 
des tartares, des tartinades, un pesto marin peuvent accompagner les pains et pizzas d’Arnaud !
Questions : : 

● Les bienfaits de cette ressource naturelle marine et comment c’est bon ?
● Conservation : 6 à 18 mois et 10 jours après ouverture pour les tartares/tartinades.
● Certains souhaitent goûter avant de commander => Sandrine ira récupérer des échantillons, 

à organiser ces prochaines semaines …
● Sondage à chaud : 18 familles sur les 32 présentes, intéressées par une dégustation. 
5 contrats distribués et photos du contrat réalisées par des amapiens et producteurs.

Dégustation prévue le vendredi 10 juin

Enfin, avant le pot de l’AMAP, Super René a été récompensé par 
un cadeau de l’AMAP pour sa retraite. Il a été vu en action 
« promotion » de l’association InterAMAP44 où il est très actif !

 Merci Eric          



  

La parole aux producteurs 
contrat poulet

La situation de Julie, notre nouvelle productrice d’œufs et poulets, n'est pas de tout repos.

Après le rachat de l'entreprise de René, Julie a déménagé son installation plus près de chez 
elle. Mais ses débuts ne sont pas faciles : la grippe aviaire a frappé, sans distinction de taille, 
des énormes élevages à  ceux à taille "humaine" comme ceux d'une amap. 

Le dispositif sanitaire impose qu'avant chaque abattage de volailles des analyses médicales à 
coûts élevés (450€) soient pratiquées. A cela s'ajoute l'impossibilité d'acheter des poussins 
avant quelques mois (pour les mêmes raisons sanitaires), ce qui perturbera les livraisons de 
poulets d’ici quelques temps.

Julie, avec René qui reste présent dans ce moment difficile, ont réfléchi à un fonctionnement 
lui permettant de faire face. Comme elle ne pourra pas livrer les poulets des distributions 
d’avant les vacances d’été, par manque de volailles adultes, elle propose de reporter les 
livraisons  manquantes après les vacances. Cela encombrera nos congélateurs, mais lui 
permettra de ne pas perdre trop d'argent, tout en honorant son contrat. 

C'est dans ces périodes que les amapiens peuvent jouer à plein 
leur rôle militant de soutien aux producteurs...

Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à en parler.
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