
AMAP « Le Bons panier » 

Compte-rendu de l'assemblée Générale  

Samedi 28 Janvier 2017 à 16h. 

 

COMITE: 

Présents : Grégory BARBARROUX, Pascale DEROCHE-DORSAZ, Nicolas DESTREZ, 
Valérie GONNET, Aurélie LUGRIN, Jean-Luc PECOME, Michel SCHMIT, Christine 
VENARD, Claude VEYSSELIER. 

Excusés : Albert MEYNET-CORDONNIER, Anthony RIGGI. 

PRODUCTEURS: 

Présents: Elisabeth (fromage) -  Cédric et Mikias (Légumes), Laure (Produits laitiers), 
Manu (œufs), Jessica (pâtes). 

Excusé: Lionel BOUCHET (poisson) 

 

1. INTRODUCTION: 

Remerciements adressés: 

- Au maire de Brenthonne, M. Burgnard, pour la mise à disposition gratuite de la 
salle, 

- Aux producteurs qui collaborent avec notre AMAP, anciens comme nouveaux 
venus, 

- Aux membres du Comité bénévoleS, investis et impliqués, 
- Aux 40 adhérents présents à l'AG, car sans eux, il n'y aurait pas d'AMAP 

 
2. BILAN MORAL 

L'AMAP comptait 60 adhérents en 2016. 

Après des débuts difficiles liés au renouvellement du bureau et à l'incendie des hangars 
du GAEC de Veigy, l'année s'est déroulée sans encombre dans une joyeuse humeur lors 
des distributions. 

Nous avions établis des contrats réguliers avec 6 producteurs et quelques contrats 
ponctuels avec des producteurs de Miel, Viande et Pommes. 



L'organisation des membres du Comité par référence permet d'établir de bonnes 
relations avec les producteurs et de clarifier les incidents avant qu'ils ne deviennent 
des problèmes. 

Les 2 rencontres réunissant les adhérents autour des "pôts" canadiens de fin de 
distribution ont toujours été activement suivis et ont permis de faire du lien social, 
d'échanger et de nous connaître. 

Une modification majeure a été portée au règlement intérieur (paragraphe 2.3.1) 
consistant à apporter une aide occasionnelle au maraicher en cours d'année à raison 
d'1/2 journée /an /adhérent en lieu et place d'une date de distribution. En effet, nous 
estimons que 2 adhérents suffisent à la constitution des paniers au lieu des 3 prévus 
jusqu'alors. Chaque adhérent devra s'inscrire 2 fois sur le planning de distribution 
annuelle au lieu de 3. 

Nous allons tenter cette année d'informer les adhérents chaque semaine sur les 
éléments suivants: 

- Nom de la personne du comité de garde et son numéro de téléphone. 
- Nom des adhérents en charge de la distribution, 
- Produits délivrés. 

 

Le déroulement de l'AG se fera comme suit: 

- Approbation des bilans moral et financier, 
- Messages essentiels de chaque producteur concernant l'année à venir, 
- Etablissement des contrats avec les producteurs, 
- Pot de l'amitié 

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité. 

3. BILAN FINANCIER 

Valérie nous expose le bilan financier de l’année 2016 de l’AMAP Le Bons Panier 

Solde compte au 31/12/2015 +681 
Exercice 2016 

 Dépenses Recettes  
Adhésions 2016  650  
AG 2016    27   
Temps convivial adhérents juin 2016    75   
Coût administratif    44   
Forum association  183   
Temps convivial adhérents décembre 
2016 

   32   

Rencontre producteurs décembre 2016  290   
Prime assurance    83   



Subvention de fonctionnement mairie  150  
Total 734 800   + 66 
   
Solde Compte au 31/12/2016   747 euros 
 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 

 

4. APPEL A CANDIDATURE 

Mme KELLER s'annonce intéressée pour apporter son aide à titre de secrétaire 
occasionnelle. 

 

5. PRODUCTEURS 2017 
 

• LEGUMES 2017 : Cédric & Mykias / Référente Christine 

Producteurs associés à Massongy soutenus par Initiaterre. Projet 100% bio par 
conviction. Ils annoncent une belle qualité de légumes, choisissant des plans non 
hybrides et des légumes anciens. 

 Ils promettent une belle variété de produits (5 à 6 produits par panier) et, ne disposant 
pas de frigo, ils s'engagent à livrer des produits extra frais de la cueillette à l'assiette. 

Ils ne pourront assurer la distribution 2 mardi en mai (date encore incertaine et 
dépendante des aléas de la météo) occupés à planter les légumes d'été. 

L'annonce de l'aide dont ils auront besoin sera anticipée et considère: 

- Ramassage (carottes pommes de terre), 
- Désherbage, 
- Bricolage et soutien, savoir faire spécifique de certains adhérents pour les aider, 

par exemple, à monter la structure d'une serre. 

L'accueil qui leur est réservé est chaleureux. 

 

• PÂTES FRAICHES: Jessica GROPPI (06.71.23.02.90) 

Jessica nous propose la livraison de pâtes fraiches aux légumes ou aux plantes. Elle 
utilise de la farine et des légumes bios. Elle obtient ces derniers au GAEC de Veigy en 



échange de son travail dans les champs. Elle nous livrera ses produits conditionnés dans 
des barquettes accompagnés de recettes pour les accommoder. 

Les pâtes sont à consommer très fraiches. En revanche, elles se congèlent très bien et 
peuvent être utilisées sans décongélation (plongées 2 à 3 minutes dans l'eau bouillante). 

 

• POISSON: Lionel BOUCHET / Référente Pascale. 

Lionel confirme l'arrêt des livraisons régulières pour les AMAP en 2017. Occupé à la 
pêche et au conditionnement, il passe trop de temps dans l'activité de distribution et 
souhaite gagner en efficience. 

Il viendra 4 à 5 fois / an et propose 2 types de contrat: 

- des contrats de paniers réguliers, 
- des commandes complémentaires, 
- Une commande exceptionnelle de filets de perches. 

 
• PRODUITS LAITIERS: Laure / Référent Anthony 

Laure propose du fromage blanc en nouveau produit 2017. 

Fabriquer de la tomme blanche pour la livrer le mardi peut s'avérer possible, pour autant 
qu'il y ait une quantité de commandes compatible avec la production. Prévoir un sondage 
auprès des adhérents afin d'estimer le nombre de personnes intéressées. 

Elle travaille désormais avec 2 apprentis, lui permettant de développer sa production. 

Elle annonce sa prochaine conversion en Bio d'ici le mois de Mai 2017. Cela aura pour 
conséquence d'ici 2018 une réduction du choix des yaourts aux fruits car il est plus 
difficile de trouver des fruits bio. 

 

• FROMAGE de CHEVRE: Claude représente Elisabeth 

Livraison à raison d'1 fois / mois. 

Elisabeth informe qu'elle modifie légèrement ses dates de livraison commençant plus tôt 
(le 14 février) à la place de la date de fin d'année (ses chèvres seront alors en 
hivernage). Les dates sont modifiées à la main sur les contrats 2017. 

 



• ŒUFS: Manu / Référent Jean Luc 

Les poules vieilles de 2 ans ont pris leur retraite en poules de réforme. Manu vient de 
recevoir un nouveau lot de jeunes poules qui commencent tout juste à pondre. 

Il est installé sur 3 hectares en Bio et la visite de l'exploitation de Manu est envisagée 
en 2017. 

 

• POULETS: Grégory représente le producteur 

L'excellence des poulets est reconnue à l'unanimité. Le nombre d'adhérents chanceux 
est limité car le producteur ne peut en livrer que 26/distribution. 

Les chèques de compensation demandés sont liés au poids des poulets livrés. 

 

• MIEL; Paul PILLET / Référent Michel 

Nous informons les adhérents de la catastrophe subie par Paul du fait de la perte de ses 
ruches. Nous n'aurons sans doute pas de miel cette année. 

Les adhérents sont attristés de cette nouvelle car ils avaient beaucoup apprécié le 
savoir faire et la gentillesse de la famille Pillet lors de la visite du rucher.  

Une adhérente propose l'organisation d'une collecte, aussi modeste soit-elle, si cela 
peut rendre service. Michel transmettra la proposition. 

   

• CONCLUSION: 
 
L'AG est clôturée à 18h00.  
A ce jour, 42 adhérents ont signé leurs contrats. 

Aurélie, Christine, Pascale et Albert ont rendez-vous Jeudi 02 février à 19h00 pour 
établir les listes. 

 

Fait à Bons en Chablais le 29 Janvier 2017. 

Pascale DEROCHE-DORSAZ, vice présidente 

 


