
 

 

Compte-rendu Assemblée Générale du 15 juin 2021 

 

1) Approbation des comptes et du rapport d’activité 

Cette année, compte-tenu du contexte sanitaire (confinement, annulations de manifestations sur la 

commune, …), peu d’activités ont pu avoir lieu. Seule la visite de l’exploitation de François à l’automne 

a été maintenue. 

Merci à 

3 producteurs : 

François Lesellier qui assure donc la livraison de 40 paniers et des œufs fournis par Nathalie Beaufils. 

Il a su trouver des solutions aux différents horaires de confinement/couvre-feu. Cette année, le nombre 

de paniers a évolué de 44 à 40 pour s’adapter aux aléas de la soudure de printemps. François souligne 

que cela a été positif pour lui. Les AMAPiens ont pu avoir des paniers bien garnis sur les semaines de 

livraison. 

François fait remonter un besoin d’aide sur l’exploitation, sur des lundis/mardis. Appel qui sera relayé 

au sein de l’AMAP. 

 
Nathalie Beaufils : fournit œufs et conserves qu'elle livre 5 fois dans l’année. Sa présence lors des 
distributions a été très appréciée. 
Est évoquée l’idée d’apporter de la variété dans le contrat de conserves (actuellement 5 fois la même 
livraison) : proposition de faire 5 commandes différentes (avec 5 chèques du montant concerné) ; Les 
5 commandes seront à passer en début d’année (choix des produits) puis livrées au fil de l’année 
comme habituellement. 
 
Nadège et Loïc Boiveroux : fournissent les colis de viande une fois par mois. Merci spécial à Patrick 
Blouin qui a servi plus que tout autre de relai quand Nadège ne pouvait pas venir... 
La journée du mardi n’est pas la plus adaptée pour leur distribution, ce qui occasionne quelques aléas. 
Nadège remercie les AMAPiens concernés pour leur adaptabilité. 
Des AMAPiens font remonter leur souhait de savoir ce qu’il y a dans le colis. Nadège est disponible par 
message pour répondre aux questions. 
La proposition d’écrire dans les colis pour les morceaux particuliers lui sera évoquée. 
Patrick continue à soutenir Nadège et Loïc, en espérant qu’ils puissent être davantage présents l’année 
prochaine. 
 
32 Amapiens, qui assurent les permanences et qui ont su d'adapter aussi. 
 
Affiliés au Foyer Pour Tous qui nous permet d'avoir une salle pour les réunions du Bureau ou de l'AG 
(quand il ne fait pas beau et que nous ne pouvons pas nous retrouver dans cet espace aménagé par la 
mairie), une boîte aux lettres et de faire partie d'un grand tout. Merci à Aurélie qui nous permet de 
réserver facilement. 
 
 
Cette année, le maître-mot a été adaptabilité de chacun et on a tenu. C'est aussi, malgré les conditions, 



 

plaisir à se retrouver tous les mardis alors qu'on n'avait plus beaucoup d'occasions de voir du monde... 
 
Enfin, l’AMAP est adhérente à Terre de Liens. Leur AG se tiendra le 25 juin à Coolus : si une personne 
souhaite y représenter l’AMAP, se manifester auprès de Caroline Grapard. 
 
Présentation du rapport d’activité 2021/2021 par Patrick Blouin (cf annexe 2) : approuvé (15 voix dont 
4 procurations). 
 
 

2) Renouvellement du Bureau 

Bureau : 6 membres actuellement qui souhaitent poursuivre, pas de nouveau volontaire pour intégrer 
le bureau. 
Caroline Grapard (présidente), Patrick Blouin (trésorier), Claire Puech (secrétaire), Brigitte Tarantola, 
Stéphanie Bouchez, Annie Brillaud 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

3) Mise à jour des tarifs et des offres 

Contrat légumes : François Lesellier peut proposer maximum 30 équivalents grands paniers (ou 40 

paniers maximum). Pas de modification de tarif. 

Contrat œufs : Nathalie Beaufils souhaite modifier son tarif : 2€25 les 6 au lieu de 2€20, approuvé à 

l’unanimité. La modification du contrat de conserves sera à valider avec elle. 

Contrat viande : Nadège Boiveroux ne souhaite pas modifier son contrat. 

Les nouveaux contrats seront en ligne sur le site de l’AMAP et à rendre cet été (juillet-août). 
 
 

4) Gestion du site Internet 

Merci à Olivier Bouchenies qui gère le site et qui propose de former les membres du Bureau qui le 

souhaitent. Le site est peu visité, échange sur la manière de le dynamiser. Olivier peut assurer la mise 

en ligne de contenu si cela reste limité en quantité (contenu déjà rédigé). 

Propositions de contenu : 

- recettes, proposées par les AMAPiens et/ou les producteurs 

- les « astuces de François » pour partager les « trucs » échangés durant les distributions 

 ajouter une phrase dans le mail hebdomadaire pour solliciter les AMAPiens pour proposer du 

contenu + transmettre le lien vers les articles récents par mail 

 

5) Possibilité d’un panier étudiant subventionné par le Grand Reims 

 

L’AMAP a été contactée par le Grand Reims (Mme N’Guyen). Dans le cadre de difficultés rencontrées 

par des étudiants, ils envisagent de subventionner des étudiants (participation Grand Reims + 

participation étudiants) pour des paniers légumes et œufs. 



 

Cela serait sans frais pour l’AMAP mais pris sur les capacités de livraison de François. 

L’engagement de notre AMAP semble peu compatible avec les contraintes des étudiants : quantités 

trop importantes (supposerait de partager), rythme de l’année universitaire, nécessité de cuisiner, 

difficulté d’engagement avant fin août (date signature contrat). Se pose également la question de la 

livraison (étudiants sur St Brice ?). 

 

6) Autres Projets 2021-2022 

Nous espérons que l’année prochaine nous permettra davantage d’activités, propositions évoquées : 

- visite chez François en septembre (possibilité de s’y rendre en train + vélo) 

- proposition d’un atelier « couronne de bienvenue » à partir de déchets du jardin proposé par François 

: début novembre 

- concours de soupe habituellement fin novembre/début décembre serait décalé en janvier (salle à 

réserver dès que possible) 

- troc plantes en lien avec la médiathèque 

- visite sur l’exploitation de Nadège : Patrick va les solliciter pour une date au printemps 

- Participation à l’hommage à Alain Lescouet (samedi 11 septembre) : inauguration parc (assurer la 

représentation de l’AMAP au même titre que toutes les associations de St Brice) 

- atelier fabrication de panier (cf point panier dans les questions diverses)? 

- forum des associations le 28 août matin (après midi AG du FPT), voir qui peut représenter l’AMAP. 

 

7) Questions diverses 

 La recherche de paniers est toujours d’actualité. Les caisses en bois ne sont pas 

systématiquement rendues. Solliciter une association locale pour nous fabriquer des 

contenants ? (panier, caisse en bois,…) 

 

 Adhésions : proposition de lancer un appel aux AMAPiens actuels pour savoir qui se réengage, 

afin de cibler le nombre de contrats possibles pour de nouveaux adhérents. 

 



 

Annexe 1 

Membres présents : 

BLOUIN Patrick 

BOUCHENIES Olivier 

BOUCHEZ Stéphanie 

CASTAGNET Marianne 

GILLET Hélène 

GRAPARD Caroline 

LAHLALI Marielle 

LESELLIER François 

MARY Isabelle 

PUECH Claire 

TARANTOLA Brigitte 

WARNIER Aurélie 

WDOWCZYK Caroline 

 

Membres ayant donné procuration : 

Mme MONACO, M N’DIONE, Mme BEAUBOUCHEZ, Mme MARCHANDISE 

  



 

Annexe 2 

ANNEE 2020/2021 Débit Crédit Solde 

Solde fin juin 2020     1175,46 

      1175,46 

FRAIS POUR SITE INTERNET 55,59   1119,87 

ASSURANCE CREDIT MUTUEL 94,88   1024,99 

Cadeaux Producteurs (chocolats MAUD 165,00   859,99 

ADHESION TERRE DE LIEN 50,00   809,99 

Bureau et Chaise de récupération 10,00   799,99 

REGUL ADHESIONS FOYER POUR TOUS 22,00   777,99 

ADHESIONS REMISE CHEQUES   320,00 1097,99 

        

BILAN ANNEE 2021 397,47 320,00   

Solde à date AG 2020     1097,99 

    
 


