
Compte rendu de l’Assemblée Générale  

de l’AMAP « Mon Bio Chou ». 

Mardi 7 novembre 2017 

 

 

Présents : B. SAEYS, A. LEGRAND, S. LEGRAND, L. POISSON, M. SAEYS-

ARJONA, M. THURIN, M. COTTIOUX, P. DEBOFFLE,  M. DAMONNEVILLE,  

H. ANSELIN, F. VANDROUX, A. HERBIN, M-F. DECAVE, I.GEFFROY, P. 

DREUMONT, J. MATHON-HOLLEVILLE. 

 

Soit 16 personnes présentes sur les 46 adhérents à l’AMAP pour cette année 

2017. 
 

 

Ordre du jour :  

 changements des membres du bureau 

 changement de siège social 

 bilan d’activité de la saison 

 bilan financier 

 questions diverses et propositions 

 

 

 

 

Les changements de membres du bureau 

- Audrey LEGRAND garde sa fonction de présidente. 

- Fabrice VANDROUX garde sa fonction de trésorier. 

- Séverine QUINTIN quitte sa fonction de vice-présidente et est 

remplacée par Hélène ANSELIN. 

- Brigitte SAEYS quitte sa fonction de secrétaire et est remplacée par 

Jessica MATHON –HOLLEVILLE. 

 

Ces modifications sont acceptées à l’unanimité. 

 

 

 

 

Le changement de siège social 
L’adresse du siège social de l’association « Mon bio chou » sera désormais à la 

MAJI, 28 rue de Gascogne 60 000 Beauvais. 

 

Les statuts de l’association sont donc modifiés à ce jour. 



Le bilan d’activité de la saison 

Le bilan est présenté par Audrey en faisant le point pour chaque producteur. 

 

Les producteurs de produits laitiers  (1 distribution tous les 15 jours) 

Les formules pour le fromage de chèvre plaisent beaucoup… On continue comme 

cela. 

Le nouveau référent pour le « panier chèvre » est Martine SAYES-ARJONA. 
 

Les contrats pour les produits laitiers au lait de vache ne seront pas reconduits 

cette saison car le producteur ne peut plus fournir l’AMAP (ayant « perdu » un 

de ses fournisseurs en lait biologique). 

 

 

Le producteur de légumes  (1 distribution par semaine) 

Actuellement 29 paniers sont distribués chaque semaine. 

Le contrat avec un panier de légumes à 10,00 euros par tacite reconduction est 

conservé. 

Les nouveaux référents pour le « panier légumes » sont Marjorie THURIN et 
Morgan COTTIOUX. 

 

 

Le producteur de pain  (1 distribution par semaine) 

Tout fonctionne très bien… On continue comme cela. 

Le référent pour le « panier pain d’Emilie » est Brigitte SAEYS. 

 

 

Le producteur de gourmandises salées et sucrées  (1 distribution par 

semaine) 

Même si les personnes présentes notent que la formule pour les « gourmandises 

d’Hervé » fonctionne bien et que les reproches concernant des produits trop 

gras ou trop salés ont été pris en compte, il n’y a que quatre paniers distribués 

cette saison.  

Le référent pour le « panier gourmandises d’Hervé » est Agnès HERBIN. 

 

 

Le producteur d’œufs (1 distribution tous les 15 jours) 

Tout fonctionne bien. Les personnes présentes apprécient que les œufs soient 

plus propres.  On continue comme cela. 

Le référent pour le « panier œufs » est Laurence POISSON. 

 

 



Les producteurs avec des distributions plus ponctuelles 

 

Le producteur de fraises 

Il n’y a pas eu de distribution de fraises cette saison. 

Pour les mois de mai et juin 2018, un « panier fraises », correspondant à des 

barquettes de 500g sera proposé par notre producteur de légumes (M. 

DREUMONT).  

Ce contrat sera indépendant de celui du « panier légumes ». 

Le référent pour le « panier fraises » est Fabrice VANDROUX. 

 

Le producteur de viandes 

On maintient le panier tel qu’il existe déjà. 

Le référent pour le « panier viandes » est Monique DAMONNEVILLE. 

 

Le producteur de tisanes 

On maintient le panier tel qu’il existe déjà. 

Le référent pour le « panier tisanes » est Hélène ANSELIN. 

 

Le producteur de pommes 

On maintient le panier tel qu’il existe déjà. 

Le référent pour le « panier pommes » est Jessica MATHON-HOLLEVILLE. 

 

Le producteur de miel 

On maintient le panier tel qu’il existe déjà. 

Le référent pour le « panier miel » est Pascal DEBOFFLE. 

 

Le producteur de savon 

On maintient le panier tel qu’il existe déjà. 

Le référent pour le « panier savon » est Pascal DEBOFFLE. 

 

 

 

La participation aux événements ponctuels 

Audrey note que les Amapiens s’investissent peu dans les événements ponctuels. 

Pour la fête du quartier Voisinlieu, la « fête à carottes », seules deux 

amapiennes sont venues prêter main forte à Audrey. 

Ce manque de volontaires a entrainé l’annulation de la participation de l’AMAP 

« Monbio chou » au marché fermier organisé par la ville de Beauvais fin octobre 

2017. 

 

 



Le bilan financier 

Le bilan financier pour l’année 2016-2017 est présenté par Fabrice. 

Voir le document en pièce jointe. 

Ce bilan est positif. 

 

Fabrice rappelle que l’adhésion à l’association sera renouvelée en janvier 2018. 

Ainsi chaque adhérent devra verser 10,00 euros pour l’ensemble de l’année 2018. 

 

Si des personnes souhaitaient adhérer à l’association en cours d’année, cela est 

toujours possible. Si elles rejoignent l’association avant 30 juin 2018, il leur en 

courtera 10,00 euros. Si elles adhèrent à partir 1° juillet 2018, il leur en coutera 

5,00 euros. 

 

Ce bilan est accepté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les questions diverses et propositions 
 

Le renouvellement des contrats 

Il faudra veiller à ce que les contrats pour la prochaine saison, qui débute le 24 

avril 2018, soient donnés un mois avant, c’est-à –dire le 27 mars 2018. 
 
 

Proposition de solutions pour qu’il y ait plus de panier « gourmandises 

d’Hervé » distribués  

Agnès pensait proposer à Hervé de venir lors d’une distribution un mardi soir 

afin de faire déguster ces préparations. 
 
 

Proposition d’un nouveau contrat « pomme de terre » 

Audrey propose de mettre en place un nouveau contrat : le « panier pomme de 

terre ». Cela correspondrait à une distribution de 5 kg de Pomme de terre par 

mois, par notre producteur de légumes (M. DREUMONT).  

Ce contrat serait indépendant de celui du « panier légumes ». 

 

 



Proposition d’un nouveau contrat « brosse à dents » 

Pascal propose de mettre en place un nouveau contrat : le « panier brosse à 

dents  » dont le fournisseur serait l’entreprise locale « La brosse et Dupont ».  

Il y aurait une distribution annuelle et deux contrats au choix : 

- Le premier contrat « adulte » comporte une brosse à dents recyclable (à 

tête changeable) et deux recharges de 2 têtes médium et un tube de 

dentifrice offert. Ce panier coute 26,50 euros. 

- Le second contrat « enfant » comporte quatre brosses à dents souples et 

un tube de dentifrice offert. Ce panier coute 14,20 euros. 

 

Une information sera faite aux Amapiens avant janvier 2018. 

 

 

Propositions pour faciliter la vie des Amapiens 

* Audrey propose de mettre en place une bourse d’échange des paniers, ainsi une 

personne qui ne pourrait pas assister à une distribution pourrait céder ou 

revendre son panier à une autre personne adhérente de l’AMAP. 

Afin de mettre en place cette bourse, plusieurs solutions sont envisagées : 

- Créer une liste de diffusion sur le blog de l’AMAP (à laquelle les référents 

pourraient avoir accès). 

- Et/ou créer un groupe Facebook. 

- Et/ou installer un tableau de diffusion dans la salle de distribution au sein 

des locaux de l’association « Voisinlieu pour tous ». 

Ce tableau de diffusion pourrait aussi permettre : 

- De rappeler qui sont les référents des différents paniers, en associant 

leur nom et une photo. Les référents pourraient en plus porter un badge 

ou un tablier pour être plus identifiables lors des distributions. 

- De rappeler les dates butoirs de commandes et les dates de distribution 

pour les paniers « ponctuels ». 

- Aux Amapiens de s’inscrire pour aider lors de l’ouverture et/ou de la 

fermeture des distributions. 

 

* Audrey propose de mettre en place un référentiel (sur Excel) pour les 

différents contrats afin qu’une personne adhérent en cours d’année puisse 

rapidement savoir combien elle doit payer pour son panier (de légumes, de pain ou 

d’œufs). 

 

* Audrey rappelle la nécessité de créer des événements rassembleurs, comme 

des portes ouvertes par exemple. 

 

* Hélène propose de créer un nouveau logo pour l’AMAP. 



 


