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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU SAMEDI 14 MAI 2022 

______________________ 
 
 
La date de l’AG a été fixée par le collectif au 14.05.2022. Cette AG s’est déroulée en présentiel 
et par des votes par correspondance. La documentation a été envoyée, conformément aux 
statuts, aux adhérents le 26.04.2022. Les votes ont été reçus jusqu’au 13.05.2022, qu’ils aient 
été envoyés par mail ou remis lors d’une distribution. Le dépouillement a été effectué le 
14.05.2022 par le collectif. 
 
14 personnes sont présentes et  50 votes ont été effectués par correspondance sur un total 
de 100 adhérents sur les 2 lieux. Le quorum est donc atteint et l’Assemblée Générale peut 
valablement délibérer. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Rapport moral et rapport financier 2021 
- Vote d’approbation de ces rapports 
- Budget prévisionnel 2022 
- Démission et renouvellement du collectif 
- Questions diverses : 
       * stratégie pour toucher de nouveaux adhérents 
       * montant de la cotisation annuelle 
       * paniers non pris 

 

Rapport moral (par Brigitte Gervais, coordinatrice) 

 
Brigitte Gervais tient à remercier les amapiennes et amapiens présents d’être venus à cette 
Assemblée Générale qui a été plusieurs fois reportée. Prévue le 29 janvier 2022, elle a été 
reportée à cause du COVID le 12 février puis à ce jour. 
Elle remercie également tous les bénévoles qui ont « œuvré » de près ou de loin à ce que les 
livraisons puissent avoir lieu surtout pendant le confinement : sur le trottoir, dans des sacs 
préparés par notre maraîcher, Sébastien LEGER. 
Elle remercie aussi tout particulièrement Sophie ACCAOUI (amapienne rue des Haies) qui a 
mené une bataille acharnée auprès de la Mairie du 20ème et aussi avec l’Hôtel de Ville de Paris, 
pour trouver un lieu pérenne dans le 20e pendant l’année 2020 et aussi 2021. 
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Ce lieu est au 80 rue des Haies. Nous sommes hébergés tous les mercredis soir chez Smart 
Food Paris qui est l’incubateur de Paris&Co, plateforme d’innovation au cœur des enjeux ali-
mentaires et dédiée à l’alimentation durable, lancé par la Ville de Paris en 2016 et qui accom-
pagne les startups et …. 
 
Une convention a été signée le 17.02.21 pour 1 mois, puis une deuxième jusqu’au 31.06.21 (5 
mois), puis jusqu’au 22.12.21 (4 mois) et enfin le 1er janvier 22 pour une année. 
Sophie se retire du Collectif. Nous la remercions encore pour son engagement dans l’AMAP et 
dans le Collectif, qu’elle a fait vivre depuis tant d’années et lui souhaitons plein de bonnes 
choses dans sa vie personnelle et professionnelle. 
 
Brigitte Gervais explique en quoi consiste le « bénévolat » à l’AMAP. 
Chacun participe selon ses motivations, ses envies, son temps également à consacrer à notre 
association. 
 
L’AMAP a besoin de plus de bénévoles pour exister : 1 heure par semaine suffit. 
 
Il faudrait au moins 2 bénévoles « référents » pour gérer les contrats, la liaison avec les pro-
ducteurs, le planning, le blog pour chaque lieu de livraison. 
Il faudrait relancer les « conférences-débats, le cinéAmap, les recettes, les apéroAmap. 
Tout cela pour faire « vivre » notre association et que les amapiens ne viennent pas seule-
ment prendre leur panier et repartir. 
 
Questions / Réponses  
Des questions ont été rédigées au verso des bulletins de vote 
 
Une amapienne souhaite moins de « patates et d’oignons » et plus d’herbes aromatiques. 
 

‣ L’AMAP est solidaire du maraîcher. C’est lui qui décide les légumes qu’il nous met dans 
le panier. Concernant les herbes aromatiques, il n’en fait pas beaucoup : seulement du 
persil et quelquefois un pot de basilic. 

 
Une autre amapienne souhaite que l’on ait des contacts pour donner les « paniers perdus ». 
 

‣ Une liste d’intermittents existe. Il nous faut connaître un peu à l’avance l’amapien qui 
ne peut venir chercher son panier et qui le donne, pour ensuite contacter les intermit-
tents. 

 
Elle souhaite également charger une personne de mettre une annonce sur Facebook pour 
que quelqu’un vienne le récupérer.  
 

‣ Il faut trouver une personne pour le faire. Cela est-il faisable ? 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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Rapport financier 2021 (par Jean-Claude Gervais, trésorier) 

 
L’excédent dégagé en 2021 après établissement de la comptabilité est positif mais minime. 
 
Le Trésorier, en réponse à quelques questions, indique les gros postes de dépenses. 
 
• Il y a un panier solidaire rue des Haies, trois avenue Philippe Auguste. Le déficit du poste 

"Paniers solidaires" (financé essentiellement par les dons en numéraires faits par les ama-
piens qui le souhaitent en complément de leur cotisation annuelle) est de 300 euros. 

 
• La cotisation des amapiens RPL au réseau AMAP Ile-de-France (qui manifeste notre appar-

tenance à ce mouvement des AMAP, et nous permet aussi de bénéficier d'une assurance) 
est aujourd'hui de 7 euros par adhérent.  
Le réseau AMAP donne comme "cible indicative" 10 euros par amapien.  Nous avons déjà 
augmenté de 0,50 euros par an notre contribution depuis plusieurs années bien que la co-
tisation des amapiens à l'AMAP Réunion-Père Lachaise soit, elle, restée inchangée depuis 
bien des années : 15 euros en "tarif normal", 8 euros en "tarif réduit ». 
 

• Autre poste important: le financement du car pour la visite annuelle aux champs, chez nos 
maraîchers. Ce poste est "structurellement déficitaire", car la contribution demandée de 5 
euros par personne à ceux qui viennent, a représenté, l'an dernier, 215 euros sur 520 eu-
ros de location du car avec chauffeur. C'est l'occasion de rappeler que l'engagement des 
amapiens contractualise cette visite à nos producteurs, comme une "obligation". Après 
discussion, les présents suggèrent d'inclure l'an prochain dans le bulletin d'adhésion une 
augmentation correspondant à une somme de 5 (cinq) euros, expressément dédiée à la 
visite aux producteurs. Au cours du débat, il a été rappelé par les "anciens" présents (Fré-
dérique...) que lors des premières années de l'AMAP (qui a compté jusqu'à 200 adhérents), 
les visites à nos producteurs pouvaient mobiliser jusqu'à 80 personnes. A l'époque, l'AMAP 
utilisait uniquement le covoiturage. Or les Parisiens, aujourd'hui, sont moins motorisés 
que jadis.  

 
• La visite au verger n'a pas lieu depuis quelques années. Réunissant moins de monde, elle 

se faisait traditionnellement en covoiturage. La visite à la ferme de notre producteur de 
produits laitiers est proposée lors de la "Balade du goût", un événement régional qui a lieu 
en octobre. L'AMAP RPL n'a à ce jour organisé elle-même qu'une seule visite collective (co-
voiturage). Quant au fournil de notre boulanger, il est situé rue de la Réunion 

 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
Montant de la cotisation annuelle  
En 2023, l’adhésion sera portée à 20€ (tarif normal) et 13€ (tarif réduit).  
L’augmentation de 5€ servira à payer la location du car pour aller visiter les champs et les 
serres de notre maraîcher.  
Les personnes non-adhérentes effectuant cette visite en car paieront 5€. 
La cotisation au réseau AMAP IDF est maintenue à 7€ par adhérent. 
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Budget prévisionnel 2022  
Le Trésorier attire notre attention sur le fait que la baisse tendancielle du nombre d'adhé-
rent se traduira par un déficit prévisible d'un millier d'euros l'an prochain, à charges 
constantes. 
Si la survie de notre AMAP, qui a pu renforcer ses "fonds associatifs" par des années d'excé-
dents successifs, n'est nullement remise en question, il faudrait cependant réfléchir dès au-
jourd'hui à des mesures correctives. 
 
 
Démission et renouvellement du Collectif : 
 
Alexy MATHIEU se présente. 
 
Ont été élus à l’unanimité : 
Valérie CHAFFRAY, Brigitte GERVAIS, Jean-Claude GERVAIS, Frédérique HOFMANN, Isabelle 
HURTADO URIBE, Anne LACROIX RIVAILLE, Gloria LOPEZ RAMIRES, Alexy MATHIEU, Dorothée 
NIOGRET, Michel QUANTIN, et Hélène TIARD. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la coordinatrice lève la séance et invite les partici-
pants à une collation.  
 
 

 
 
 
           La coordinatrice 
           Brigitte GERVAIS 


