
Procès verbal  de l' Assemblée Générale Ordinaire de l'Amap de Trilport  

du 15 Décembre 2018 à 9h30 

Salle St Exupery à Trilport. 

Se sont réunis sur convocation qui leur a été adressée individuellement par courriel : 

25 Membres présents. 

12 pouvoirs. 

- Ordre du jour : 

- Rapport Moral du Président (vote) 

- Rapport Financier de l’Association (vote) 

- Quitus au Trésorier (vote) 

- Cotisation à l’AMAP pour l’année à venir 

- Election des membres du Conseil d’administration (vote) 

- Perspectives pour la prochaine saison 

- Questions diverses et clôture de l’AG autour d’un pot de l'amitié. 

- Rapport moral et d'activités   présenté par le président Mr Cardoso Filipe : 

Mr Filipe Cardoso remercie les adhérents présents d'avoir répondu nombreux à notre assemblée générale. 

Le président remercie tous les bénévoles, référents et adhérents pour leur implication ainsi que la Mairie 
de Trilport pour la mise à disposition du local de  l’Amap ainsi que la prise en charge des factures d’eau 
et d’électricité, sans oublier la subvention de 500 euros encore attribuée pour l’année 2018. 

Si 2017, notre première année de fonctionnement, a été une année de lancement, de construction puis 
de consolidation, 2018 aura été une année de développement. 

Développement tout d’abord en nombre de paniers livrés et développement également avec deux 
nouveaux contrats, pommes et miel. 

Nous sommes passés de 68 adhérents à 79, bienfaiteurs compris. 

Les contrats légumes sont composés de 46 petits et 18 grands paniers, 28 contrats fromages plus les 
contrats ponctuels de viande, miel etc. 

Le président rappelle les grands principes d’une Amap qui est un projet associatif qui a pour objectif de 
préserver l'agriculture paysanne locale, socialement équitable et écologiquement saine: 

-Préserver l'environnement par des pratiques agricoles écologiques et un maintien de la biodiversité. 

-Etablir un commerce équitable entre agriculteur, producteurs et consommateurs. 

-Inciter les consommateurs à avoir une alimentation de qualité en prenant en compte leur santé et les 
produits de saison. 

- Responsabiliser les consommateurs à travers un engagement citoyen et solidaire . 

Il s’agit aussi de permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation 
de qualité, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits. Il se formalise par 
un contrat dans lequel chaque consommateur achète en début de saison une part de la production 
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(légumes, viande, fromage,  œufs…) qui lui est distribuée périodiquement à un coût constant. Le 
producteur s’engage à fournir des produits de qualité dans le respect de la charte des AMAP. 

L’année qui vient de s’écouler a été riche en activité, en démarches et en événements: 

- Le forum des associations le Dimanche 09 septembre qui a permis d’avoir 12 nouveaux contrats. 

- Le marché campagnard le dimanche 7 octobre avec nos producteurs (la viande de Mr pivert et les 
produits laitier de la fromagerie Ganot), nous les remercions pour leur investissement à nos cotés, merci 
aussi à Eric, qui propose de merveilleux vins en biodynamie. 

- La visite de la fromagerie Ganot le samedi 27 Janvier, à cette occasion Stéphane et Isabelle nous ont 
fait découvrir leur petit musée et les caves d’affinage, le tout suivi d’une petite dégustation avec test 
pour voir ceux qui avaient bien suivi la visite. Félicitations car tous les amapiens présents l'ont passé 
haut la main ! 

- Une visite également à la ferme Sainte Colombe de Camille et Nicolas le Samedi 19 Mai, où sont 
élevées les vaches laitières qui donnent le lait pour la fabrication des fromages. Nous avons pu voir la 
traite des vaches ainsi que la naissance d’un veau pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des 
adultes. 

- Nous avons aussi eu des événements au local de l'amap : la chandeleur le Lundi 05 Février et notre 
premier barbecue de l’amitié, le lundi 18 Juin, où chacun a pu ramener quelque chose à partager pour 
des moments très conviviaux. L’Amap a fourni le  cidre et le jus de pomme bio. Nous renouvellerons 
l’expérience.  

- L’animation apiculture qui a été organisée l’année dernière n’a pas été renouvelée cette année, en 
raison des inondations de Janvier qui ont noyé 15 ruches sur 16. Nous espérons pouvoir reprendre cette 
activité l’année prochaine...  

Remerciements à Carole, responsable animation pour toute l’énergie qu’elle déploie à organiser les 
visites car cela lui prend beaucoup de temps ainsi que pour son implication pour nous faire participer à 
tous les événements de Trilport et son dévouement auprès de nos producteurs et de la mairie. 

Le président en profite pour vous solliciter davantage afin que l’amap continue d’organniser ce type 
d’événement, car ce sont souvent les mêmes personnes qui se portent volontaires, parfois un peu 
contraintes faute d’aide.  

Concernant la participation sur l’exploitation de Philippe et François, disons que le bilan est mitigé car il 
est possible de faire mieux. Mieux en terme d’organisation et mieux en terme de participation, il 
faudrait mettre en place une nouvelle formule, la même que l’année dernière à savoir un samedi par 
mois. 

Nous sommes très satisfait de la relation avec nos maraîchers Philippe et François, leur ponctualité, 
disponibilité, leur pédagogie, prise en compte de nos remarques et demandes et surtout de leur bonne 
humeur. Ainsi que de la qualité, de la quantité et de la variété des légumes. 

Le président remercie les personnes qui sont présentes tous les lundis : notre responsable distribution, 
Maurice et son épouse Michèle ainsi que Carole, Guylaine et Margaux. Il tient à les remercier 
chaleureusement car c’est grâce à eux que les distributions se passent bien et qu’il y a si peu d’attente 
mais surtout qu’il y a autant de convivialité pendant les distributions, sans oublier les bonnes soupes qui 
sont préparées avec les légumes restants. Michèle et Carole y mettent toujours beaucoup d’amour ! 
D’autres amapiens peuvent bien sûr se proposer afin de participer en partageant leurs recettes en ces 
moments de convivialité. 

Le président remercie également tous les volontaires qui font la répartition et la pesée des légumes. Il 
espère cependant une amélioration sur ce point l’année prochaine car ce sont souvent les mêmes 
amapiens qui se portent volontaires, venez et donnez un peu de votre temps en partageant un moment 
convivial.  

Pour en finir avec les remerciements, le président tient à remercier tous les référents pour leur 
implication et disponibilité, merci à Valérie et Karine pour les contrats « fromages », Maeve pour les 
contrats « miel » et « viande », ainsi que  Maurice et Margaux pour les contrats « pommes ». 

N’oubliez pas de rapporter vos cagettes, et si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à en récupérer pour 
renouveler notre stock. 



Approbation du rapport moral et voté à l’unanimité. 

-Rapport financier : Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018, Présenté par la trésorière Mme Marjorie 
Chicault: 

Cette année, nous avons investi grâce aux cotisations et à la subvention de la mairie dans un barnum 
ainsi que dans l’achat de jolis bols avec le logo de l’amap 100 % fabriqué en France, recyclable, sans 
bisphénol A et sans phtalates. 

1. Les principaux postes de dépenses : 

• achat de petit matériel : 240,99€ (110,53€ l’année dernière)  
• cotisation amap Ile de France: 300€ 
• achat de denrées alimentaires pour les animations : 96,1€ (contre 179.83 € en 2017) et 

65,82 € en attente 
• hébergement logiciel de gestion AMAPJ : 24€ (comme l’année dernière) 
• courrier : 5,10€ (comme l’année dernière) 

2. Les principaux postes de recettes : 

• adhésions : 1170€ (1035 € l’année précédente) avec un solde de 9 adhésions 
supplémentaires 

• subvention de la commune de Trilport : 500 € (même montant qu’en 2017) 

3. Les partenaires financiers et leur niveau de financement : 

• commune de Trilport : 500 € 

Bilan financier voté à l’unanimité et donne quitus à la trésorière. 

- Cotisation à l’AMAP pour l’année  2019 :      15€ 

- Election des membres du Conseil d’administration  : 

Présentée par: Mr Cardoso Filipe 

Membres du conseil d’administration actuel :   

CARDOSO Filipe, président et référent légumes 

MEYER Valérie, secrétaire  

CHICAULT Marjorie, trésorière  

PENA Guylaine, trésorière adjointe 

SOTTEAU Maurice, responsable distribution et référent pommes 

SOTTEAU Michèle, responsable distribution adjointe 

CARDOSO Carole, responsable animation 

PEREIRA Maeve, référente viande et miel 

FERRARO Marie Louise, référente du site internet de l’amap 

YEROMONAHOS Isabelle, 

MEZE Manuel, 

AZEVEDO Carine. 



Membres sortants:   

CHICAULT Marjorie, trésorière  

CARDOSO Carole, responsable animation 

FERRARO Marie Louise, référente  du site internet de l’amap 

SOTTEAU Michèle, responsable distribution adjointe 

Nouvelles candidatures : 

CARDOSO Carole, 

SOTTEAU Michèle, 

PEREIRA Margaux, 

YASAR Emilie. 

Les quatre candidatures ont été élues à l'unanimité  

- Objectifs  pour 2019 :  

-Maintenir bien sûr le nombre d'amapiens. 

-Instaurer un nouveau contrat d’œufs bio. 

-Renouveler les visites à la Fromagerie Ganot et à la ferme Sainte Colombe. 

-Maintenir les animations: Chandeleur, barbecue de l’Amitié, vin chaud préparé pour la fin d’année, 
etc. ... 

-Organiser une nouvelle animation apiculture. 

-Réorganiser l’aide à apporter sur l’exploitation de Philippe et François. 

Et peut-être, en fonction de vos retours, une animation en œnologie, accords mets et vins avec Eric 
(négociant en vin bio) que nous avons fait venir lors du marché campagnard. 

- Questions et sujets divers : 

-  Intervention de Mr Philippe Cluzeau notre maraîcher pour nous informer de sa création d'un petit 
poulailler de 250 poules qui auront des parcours en plein air dans des vergers, pour avoir des œufs bio à 
nous proposer sur contrat dès la mi-avril 2019. Les objectifs en plus de Mr Cluzeau pour 2019 étant de 
continuer à se développer en créant une deuxième activité salariée pour Prune. Via sa coopérative, 
fournir les restaurations scolaires, fournir 180 grands paniers en amap, semer de nouvelles variétés 
comme des patates douces, des haricots de saison, des cornichons etc.  

- Intervention de Mr Jean-Michel Morer, Maire de Trilport afin de féliciter les responsables de l'amap pour 
tout le travail fourni et réaffirmer son soutien à la démarche. Il travaille en lien avec Mr Cardoso et Mr 
Meze, adjoint au développement durable, à la rénovation et l'agrandissement du local, sous réserve de la 
contrainte financière. 

Clôture de L'Assemblée Générale à 11H20. 

Cordiales salutations, 

La secrétaire, 

Valérie Meyer.


