
 

AMAP Mon Bio Chou  12 rue des Dahlias 60000 Beauvais 
Site internet : https://monbiochou.wordpress.com – monbiochou@gmail.com – 06 24 28 20 09 

Distribution le mardi soir de 18h45/19h30 dans les locaux de Voisinlieu pour Tous au Centre Georges Desmarquet  
Rue Longue Haie 60000 Beauvais 

 

Compte-rendu des Assemblées Générales 
  

AMAP Mon Bio Chou  
Classée par année 

 
 
 
 
 
 
 

Table des matières 
 
Assemblée Générale Mon Bio Chou – 24/05/2011................................................................... 2 

Assemblée Générale Mon Bio Chou – 09/11/2010................................................................... 3 

Assemblée Générale Mon Bio Chou – 04/05/2010................................................................... 8 

Assemblée Générale Mon Bio Chou – 10/12/2009................................................................... 9 

 
 
 

  



COMPTE RENDU DES AG 
AMAP MON BIO CHOU 

2 
 

 
 

Assemblée Générale Mon Bio Chou – 24/05/2011 
 
Présents : Jean-Marie Beaudoin – Marine Aline Vinckier –Stéphane Dreumont – 
Dorothée Jouret – Jenna Coton – David Leturque – Sandrine Colombani – Nathalie 
Catiaux – Sophie Lambertin – Christelle Besmond – Gwenaëlle Perronnet – Laurence 
Enjalbert – Françoise Ollier – Brigitte Saeys – Gaëlen Hulin. 
 
Ordre du jour : 
- changement saison 
- contrat de la nouvelle saison et mois d’encaissement 
- vote du panier pain 
- questions diverses 
 
Christelle distribue à toutes les personnes présentes le bilan de l’activité de Mon bio 
chou de janvier à juin 2011. 
 
Changement de saison 
La nouvelle saison sera de juillet 2011 à février 2012.  
 
Contrat de la nouvelle saison et mois d’encaissement  
Les contrats ont été modifiés. La période étant plus longue, des mensualités sont 
ajoutées et des mois d’encaissement proposés en décalage. 
 
Vote du panier pain  
Suite à la dégustation de pain d’Hervé et Émilie, Christelle demande de passer au 
vote.  
Le résultat est le suivant : 

- vote pour Émilie : 17 
- vote pour Hervé : 0 
- 1 abstention 

 
Questions diverses  
Logos : 2 logos sont proposés celui choisit est celui qui a de la couleur. 
 
Jenna Coton se propose pour devenir membre du Conseil d’Administration. 
Françoise Ollier souhaitant arrêter, la candidature de Jenna Coton est retenue.  
 
Concernant la trésorerie, les recettes sont uniquement les adhésions, il n’y a pas 
beaucoup de dépenses. 
 
12 juin visite de l’exploitation de Stéphane Dreumont. 
 
La journée porte ouverte chez Jean-Marie Beaudoin s’est bien passée, il y a eu 
environ 200 personnes. 
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Assemblée Générale Mon Bio Chou – 09/11/2010 
 
Membres présents : Annick Leturque, Alain Barthelemy, Fabien Vandroux, Michel 
Lassez, Christian Gaudissart, Eliane Gaudissart, Gwenaëlle Perronnet, Laurence 
Enjalbert, Brigitte Saez, Christelle Besmond, Richard Mouchot, Stéphane Dreumont, 
Jean-Marie Beaudoin, Nathalie Catiaux 
 
 Ordre du jour : 

• Présentation du Rapport Moral 
• Présentation du Rapport Financier 
• Vote du Conseil d’Administration 
• Bilan du questionnaire adhérent 
•  

RAPPORT MORAL 
 
Les distributions de Mon Bio Chou 
1ère saison de Mars à mai 2010 : Distribution au Club de tennis 
Capacité : 25 paniers de légumes 
Nombre d’adhérents : 39 
Nombre de paniers de légumes : 25 
 
2ème saison de Juin à Décembre 2010 
Capacité : 50 paniers de légumes 
Nombre d’adhérents : 57 au 20/10/2010 
Nombre de panier légumes : 34 au 20/10/2010 
Démarrage des paniers œufs, fromages, lait depuis Juillet 2010. 
– Nombre de panier de Fromage : 16 
– Nombre de panier Laitier : 3 
– Nombre de panier d’œufs : Le nombre d’œufs distribué a dépassé les 300, d’où 
une baisse de prix mais moins importante que prévue initialement car le prix de 
l’aliment est monté en flèche. Ne sachant pas si ça va se calmer Marie 
Aline  propose 3.20€ la douzaine 
– 1 vente de poules vivantes ou prêtes à cuire : Commande et  paiement 
directement auprès de Marie Aline avant le 15 novembre pour une livraison en 
Décembre. 
 
En projet 
 Réflexion sur les paniers de Jean Marie avec de nouvelles conceptions afin d’avoir 1 
seul panier fromager incluant le lait et les yaourts. Jean marie nous a fait part de la 
création d’une micro entreprise de production de pain bio. Entreprise qui a besoin 
de soutien dans son lancement contrairement au Pain d’Hervé qui est déjà bien 
installé. Nous en discuterons en CA. 
Mise en place avec Sophie d’un panier pain : nous avons rencontré « Le Pain 
d’Hervé à Espaubourg ». Visite du fournil. Dégustation faite le 19 octobre. Sondage à 
venir pour connaître les envies des personnes intéressées par ce panier et vote en 
CA. 
Mise en place avec Françoise  d’un panier viande : Nathalie et Françoise visiteront la 
ferme de Mésenguy. 
 
 



COMPTE RENDU DES AG 
AMAP MON BIO CHOU 

4 
 

 
 
Organisation des distributions 
Ä Mise en place d’une charte des distributions 
Un calendrier des permanences est disponible lors des distributions afin de pouvoir 
s’inscrire 
Quelques personnes se sont inscrites, ils restent encore des jours disponibles jusque fin 
décembre. 
Problème de balance, les balances que nous avions achetées ne fonctionnent pas, 
ce qui provoquait des embouteillages. Donc rachat de 2 balances dès que possible. 
 
Mon Bio Chou s’organise 
 
Mise en place des référents 
Légumes : Laurence 
Fromages et lait : Christelle, cependant du fait de la difficulté de cumuler les deux 
statuts de Présidente et référente, M. et Mme Gaudissart se sont proposé d’être 
référents laitier. 
Œufs : Gaêlen 
Communication : Nathalie 
Compte Gmail pour Mon Bio Chou 
Compte Google documents 
À prévoir : 
Achat de carte photocopies à Bureau Vallée, il faut compter 17,50€ pour 500 
photocopies. 
 
Mon Bio Chou en ballade… 
Visite de l’exploitation le 12  septembre 2010 de Stéphane. 
Pique-Nique partagé. Nous étions 11  adultes et 5 enfants. 
À prévoir : 
Rando-Visite chez Jean Marie et Marie Aline au printemps 2011. 
Arrivée des poules à la ferme du Merlet. 
 
Mon Bio Chou communique… 
 
Adresse e-mail : monbiochou@gmail.com 
Blog : https://monbiochou.wordpress.com/ 
9 visites en moyenne par jour - tous les documents de l’AMAP y sont visibles / photos 
/ recettes 
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=102423459808
723 
 Site Internet : en préparation mais manque de connaissances techniques et de 
temps. 
Affiche et tract : création et diffusion 
 Référencement sur divers réseaux 
Le réseau social du Conseil Général de l’Oise 
La FAMAPP (Fédération des AMAP de Picardie) 
Avenir bio : http://www.avenir-bio.fr/ 
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 Contacts avec les journaux locaux 
 
L’Observateur de Beauvais 
Invitation à venir aux distributions 
Parution d’un encart 3 semaines de suite en septembre 
 
Le Courrier Picard 
Invitation à venir aux distributions 
 
Rédaction régulière d’une feuille d’informations générales 
Mon Bio Chou m’a dit… Déjà 7 éditions 
 
Participations à diverses manifestations 
Dimanche 26 septembre 2010 
Zoom Festival à l’ASCA 
Tenue d’un stand d’informations et de cuisine en partenariat avec l’AMAP de 
Beauvais 
Dimanche 10 octobre 2010 
6ème Marché Fermier organisé par le Conseil Général de l’Oise 
Tenue d’un stand d’informations en partenariat avec l’AMAP de Beauvais 
  
Partenariat avec l’AMAP de Beauvais 
Nous allons développer  une stratégie commune de communication avec l’AMAP 
de Beauvais, car l’AMAP Mon Bio Chou s’est avant tout créée avec le concours (et 
la liste d’attente) de l’AMAP de Beauvais. 
Nous participons déjà ensemble à diverses manifestations, et avons le projet de 
créer un tract commun. 
 
Divers 
Mise en place d’un questionnaire de satisfaction pour avoir un retour des avis des 
adhérents concernant les paniers et des décisions à prendre lors du prochain CA. 
Attention pas de poireaux cet hiver. Suite à la sécheresse de juillet, les semis de 
poireaux n’ont pas pris. Donc nous n’aurons pas de poireaux cet hiver mais lorsque 
que l’on rejoint une AMAP ce genre aléas est à prendre en compte. 
Lors de la dernière AG, Stéphane proposait un panier à 15 euros en augmentant la 
quantité de légumes afin de s’aligner sur ses autres AMAP et aussi afin de faciliter son 
travail car aujourd’hui l’AMAP Mon Bio Chou lui demande une organisation à part. 
Les membres présents ont voté à l’unanimité le panier à 15€ hebdomadaire. 
Parking : la mairie nous demande de ne pas nous garer sur le parking face à l’entrée 
de l’Ecospace mais sur le parking supérieur. Cependant ce parking est glissant en 
hivers et non éclairé, et le chemin  d’accès est aussi glissant (écorces) et mal éclairé. 
Appel aux âmes artistiques pour un logo. 
Il est possible d’être référent sans être membre du CA. 
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RAPPORT FINANCIER 
 
Les comptes 2010 au 20/10/2010 
Recettes : 560 +1 adhésion à venir = 570 euros 
Dépenses : 340,46 euros (virement livret bleu, assurance, adhésion FAMAPP, 
déclaration journal officiel, balances, enveloppes, timbres, pot de l’AG du 
04/05/2010) + pot de l’AG du 26/10/2010 (montant inconnu à ce jour) 
            Reste :  219,54 euros – pot de l’AG du 09/11/2010 
 
Les prévisions 2011 
Recettes : 500 euros (soit 50 adhésions) 
Dépenses : 308 euros (timbres, assurance, adhésion FAMAPP, 2 pots d’AG, 
photocopies, enveloppes) 
 
Le CA de Mon Bio Chou se renouvelle 
 
Membre du CA après vote: 
Besmond Christelle, Catiaux Nathalie, Enjalbert Laurence, Ollier Françoise, Perronnet 
Gwenaëlle, Saez Brigitte. 
Les membres du CA se réuniront prochainement et procéderont au vote des 
membres du Bureau. 
 
Questions diverses 
« Quelle est la durée de réengagement ? » 
6 mois pour un panier 
1 an pour l’adhésion 
 
BILAN QUESTIONNAIRE AUX ADHÉRENTS 
26 personnes ont répondu au questionnaire 
 
Paniers de légumes : 
La majorité est satisfaite de la quantité (22), de la qualité (26), de la diversité (23). 
Une majorité (20) est favorable à un panier à 15 euros. 
 
Paniers d’œufs et fromager : 
Nous n’avons eu que des réponses positives concernant la question de la qualité. 
 
Autres paniers : 
17 réponses positives pour la mise en place de nouveaux paniers 
(Fruits, jus de fruits, gâteaux, pain, volaille et porc). 
Mais aucune personne n’est intéressé pour être référente, 1 personne hésite. 
 
Les distributions : 
Les horaires : conviennent à 22 personnes, 1 plus ou moins et 1 souhaiterait que cela 
soit plus tôt. 
Le lieu : 16 préfèrent la ferme et 7 le Club de Tennis. 
Le déroulement plait beaucoup 
La permanence : 15 personnes ne l’ont pas encore faite dont 6 parce qu’elles 
viennent d’adhérer. 
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La communication : 
Le bulletin « Mon Bio Chou m’a dit… » fonctionne très bien. 
Le blog est très peu visité. 
 
Implication dans la mise en place d’une animation : 
Une majorité de 25 personnes ne veut pas s’impliquer. 
 
Réinscription : 
Une majorité l’envisage mais à confirmer en fin d’année. 
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Assemblée Générale Mon Bio Chou – 04/05/2010 
 

Présents : Choisnel Christine, Fauquembergue Francine, Richard Mouchot, Christelle 
Besmond, Laurence Enjalbert, Gaëlen Hulin, Gwenaëlle Perronnet, Aline Tailleur, 
Marie-France Vinay, André Vinay, Dorothée Jouret, Brigitte Saeys, Régis Lecuru, 
Stéphane Dreumont, Marie-Aline Vinckier, Jean-Marie Beaudoin. 
 
Des référentes ont été désignées : 
Référente légumes : Laurence Enjalbert 
Référente œufs : Gaëlen Hulin 
Référente lait et fromage : Christelle Besmond 
Adresses mail : petit souci tout le monde ne les reçoit pas, lors des prochaines 
adhésions il faudrait revérifier les adresses avec les adhérents. 
Permanence aux distributions : il n’y a pas de problème, le calendrier se remplit bien. 
Le bilan financier est présenté par Laurence Enjalbert : il y a eu 158€ de dépenses et 
il reste 201€. 
 
 Saison prochaine 
 
Le calendrier pour les paniers légumes sera du 1er juin 2010 au 28 décembre 2010.le 
retrait des paniers se fera à l’Ecospace de 18h30 à 19h30. 
 
Problème des clés : comme il n’y a qu’un seul jeu, le souci est la passation des clés. 
Il faut voir avec le plan d’eau du Canada ou voir avec la personne qui réside sur 
place. 
 
Le producteur légume ayant plusieurs AMAP proposait de mettre le panier à 15€ afin 
de généraliser l’ensemble. Après un sondage, le panier reste à 13€ et on reverra ce 
sujet en fin d’année. 
 
Mise en route d’un Panier œuf 
Les souscripteurs pourront les prendre par multiple de 6 (soit 6//12/18/24). 
La durée de la souscription est de 3 mois. Elle débutera début juin. Il y aura 6 
livraisons donc le paiement se fera en un encaissement. Les livraisons auront lieu tous 
les 15 jours en semaine impaire. 
 
Mise en route d’un Panier Fromage 
Il y a le choix entre 3 paniers fromage. Le choix du panier se fait lors du retrait du 
panier. Les livraisons auront lieu tous les 15 jours en semaine impaire. 
 
Possibilité d’un panier yaourt / lait qui se composerait de 2 litres demi-écrémé et 4 
pots yaourts de 50cl pour un montant de 7,50€. Une date sera fixée en septembre 
afin d’organiser une visite sur les lieux de production. 
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Assemblée Générale Mon Bio Chou – 10/12/2009 
 
Assemblée Générale Constitutive 
 
Membres Fondateurs : Laurence EBERT, Brigitte SAEYS, Gaëlen HULIN, Hélène 
MAILLOT, Andrée-Louis VINAY, Gwénaëlle PERRONNET, Françoise OLLIER, Benoît 
THIERRY, Régis LECURU, Christelle BESMOND, Nathalie CATIAUX 
Excusés : Christine LEFEVRE, Anne Sophie GHESQUIERE 
 
Ordre de Jour : 

 
⊗ Approbation des statuts après une modification demandée afin que la notion de 
bio apparaisse. 
Débat interne entre bio-raisonnée et locale � idée de débat à garder 
⊗ Vote pour déterminer le nom de l’association. La bataille fut serrée entre Radis et 
Compagnie et Mon Bio Chou, c’est finalement Mon Bio Chou qui l’emporte. 
⊗ Tous les membres présents lors de cette réunion sont désignés Membres 
Fondateurs et membres du Conseil d’Administration pour l’année 2010. 
 
 Au sein du CA, sont élues à l’unanimité : 
Présidente : Christelle BESMOND 
Secrétaire : Nathalie CATIAUX 
Trésorière : Laurence DEREMY 
 
⊗ Lieu de distribution 
Notre demande de salle intervient en fin d’année donc pour l’année prochaine 
toutes les salles ont déjà été distribuées. Il y aurait une possibilité à l’Ecospace mais 
ce lieu soulève différents problèmes : distribution en extérieur, pas de lumière et lieu 
excentré. Nous reprendrons contact avec M.Sergeant à réception du récépissé de 
la création de l’association. 
La salle de la Tour St Lucien est la seule salle disponible à ce jour, mais elle pose des 
interrogations au niveau de l’accessibilité pour le camion. Elle nous est cependant 
réservée pour le mardi soir de 17h30 à 19h, mais ce point sera à confirmer lors de la 
prochaine réunion. 
Christelle va néanmoins relancer pour les salles de Voisinlieu, St Just des Marais, 
Marissel. Dans le cas extrême où l’on n’aurait pas de salle, et à titre ponctuel, Benoit 
nous propose un local situé sous sa pharmacie. 
 
⊗ Adresse du siège social 
Gros dilemme soulevé : afin de pouvoir avoir une salle de distribution par la mairie de 
Beauvais, le siège social de l’association doit être à Beauvais, or, aucun membre du 
Bureau n’habite Beauvais. 
 
Adresse du siège social : 11 rue des Lys, 60 000 Beauvais 
Par contre nous devrons déterminer par la suite une autre adresse, usuelle pour notre 
communication avec l’extérieur. 
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⊗ Benoit a créé une adresse mail et un blog pour Mon Bio Chou, ce qui facilitera 
notre communication entre nous et vers l’extérieur. 
Veuillez noter l’adresse mail : lebiochou@gmail.com (28/09/2010 ndlr : modifiée 
depuis) 
Adresse du blog : http://lebiochou.wordpress.com (28/09/2010 ndlr : modifiée 
depuis) 
⊗ Régis se propose de faire écho dans la presse de notre création. Nous allons donc, 
avec Christelle, rédiger un petit texte et lui faire suivre, il le joindra avec la photo que 
nous avons prise ensemble jeudi soir. 
 
Informations diverses 
⊗ Le 19 décembre de 14h à 19h la Ferme de Mesenguy à Villotran organise une 
porte ouverte de Noël avec Brioche, Pain d’Épices, vin chaud, dégustation de 
produits de la ferme, promenade en attelage d’ânes, visite de la ferme, artisanat 
local…  
 
Ordre du Jour prochaine réunion 
⊗ Ouverture d’un compte bancaire / assurance 
⊗ Préparation du contrat avec Stéphane Dreumont (cf doc envoyés ci-joints) 
Venir avec vos questions concernant le panier. 
⊗ « Récolte » des1ères cotisations  
 
Prochaine réunion le jeudi 14 janvier 2010 à 18h30 Au Théâtre du Goupil 
 
 
 
 


