
AG AMAP de Chateuneuf sur Loire
jeudi 20 Février 2020
Café associatif La Baleine situé à Châteauneuf sur Loire.

Compte rendu de l’AG de l’AMAP de Chateauneuf sur Loire

L’AG a débuté à 18h20

Présents :  Famille  CHABE-LECOUFFE,  CHARTIER,  CHENU,  DUFFET,  DUFOUR,  DA
SILVA,  GELEZEAU,  GIORDANI,  JOANNET,  L’HOIR,  MOREAU-DENAMPS,
PAQUOTTE, PONCET, RENAULT, REY, FLEURY.
Absents ayant donné pouvoir : Famille BURY, DAIMAY, RISS.

→ 16 adhérents présents + 3 pouvoirs (sur 54 adhérents)

Rapport d’activités 2019 présenté par Jérémy CHABE
(voir PJ pour la présentation)

1. Objectifs de l’AMAP  
Les AMAP sont nées en 2001. Celle de Chateauneuf sur Loire a été crée en 2008 Par Yorick et
Bénédicte Verdu, président et trésorier jusqu’en janvier 2019.

• Les AMAP ont pour objectifs de maintenir et de développer une agriculture locale, à faible
impact environnemental et de promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation.

• Une AMAP favorise la participation citoyenne. Ainsi elle s’organise sur l’implication de
l’ensemble de ses membres, et cherche à créer du lien entre paysans et amapiens au travers
de discussion lors des distributions et d’ateliers à la ferme pour aider le producteur.

2. Nombre d’adhérents  
• 43 adhérents fin 2018 puis 67 adhérents fin 2019 et 54 adhérents au 20/02/20

3. Rapport avec d’autres associations  
a. CSLT  

• Nous nous sommes rapprochés de CSLT début 2019. Chateauneuf sur Loire en Transition
œuvre  à  favoriser  la  transition  énergétique,  ce  qui  est  un  des  objectifs  d’une  AMAP :
consommer bio et local afin de réduire notre impact environnemental.

• Nous les  remercions  de nous accueillir  dans  leurs  locaux avec  une salle  de pesée  et  la
possibilité de distribuer les paniers dans la salle de bar tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Nous  avons  ainsi  signé  un  contrat  de  location  de  5  euros  /  mois  pour  l’électricité  et
l’entretien de la salle.

• Nous faisons maintenant parti d’un pôle territorial de coopération associative dont CSLT est
le moteur.
b. Banque alimentaire  

• Nous avons poursuivi la distribution d’un panier par semaine à la Banque alimentaire, mise
en  place  par  Yorick  et  Bénédicte.  Ce  panier  est  payé  pour  moitié  par  la  mairie  de
Chateauneuf sur Loire et pour moitié par une subvention exceptionnelle de l’Etat : FDVA
(Fonds de développement pour la vie associative).
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4. Remerciements subventions     : mairie, région  
• Nous recevons depuis plusieurs années une subvention de 250 euros de la mairie, qui assure

environ un panier tous les 15 jours pour la banque alimentaire.
• L’an  dernier,  nous  avons  également  monté  un  dossier  et  obtenu  une  subvention

exceptionnelle de 1000 euros qui va servir pour le déménagement à La Baleine, pour l’achat
de mobiliers et pour compléter les paniers de la banque alimentaire. 
Nicolas vous présentera les comptes lors du bilan financier (voir PJ).

5. Retour sur l’année 2019  
• Janvier 2019 : Changement de président et de trésorier – Yorick et Bénédicte Verdu sont

remplacés par Julie Lecouffe et Nicolas Chenu ;
• Mars 2019 : Changement de lieu de distribution – Local de la banque alimentaire remplacé

par  le  café  associatif  La  Baleine  –  Objectif :  regrouper  les  associations  autour  de  la
transition écologique, être plus visible avec un local en centre ville ;

• Avril 2019 : Ateliers ficelage des tomates chez Mathieu ;
• Septembre 2019 : Forum des associations et Journée de la transition (organisée par CSLT) ;
• Novembre 2019 : Pot d’installation à La Baleine avec tous les adhérents.

6. Projets aboutis  
• Déménagement à La Baleine – dons pour participer aux travaux des locaux utilisés, achat de

2 tables et d’un tableau.
• Renouvellement des contrats œufs – 20 contrats au 20/02/20
• Début des contrats pains en novembre 2019 – 16 contrats au 20/02/20

7. Projets à venir  
• Contrats poulets – début contrats en Mars 2020 – 9 contrats au 20/02/20 → Intervention

Julien : Poulets label rouge, en cours de conversion en bio.
• Ateliers  chez  Mathieu  –  l’objectif  de  l’AMAP est  aussi  de  faire  connaître  le  métier

d’agriculteur → Intervention Mathieu : 1 à 2 ateliers par an, atelier ficelage des tomates
prévu en Avril. Atelier à la journée (le samedi), on vient quand on peut, repas partagé
le midi.

• Campagne de publicité autour de l’AMAP : Affiche, flyers
• Pot de fin d’année.

8. Remerciements des membres  
• Remerciements à l’ancien président : Yorick et à la trésorière : Bénédicte
• Départ de Nicole
• Remerciement des bénévoles qui s’impliquent dans les pesées, les distributions, le ménage,

notamment Elisabeth, Dominique, Marie-Françoise pour les pesées.
• Immense remerciement à Nicolas Chenu, trésorier et présent tous les jeudis de 17h30 à 19h-

19h30.
• Remerciement du bureau de l’AMAP à lui-même, qui permet l’existence de l’association :

Nicole, Céline, Julien, Nicolas, Julie, Mathieu, Jérémy

9. Adhérents, vie de l’AMAP  
• Plusieurs points à revoir :

◦ Toujours prévenir, si possible 24h avant par mail, si vous ne venez pas chercher
votre panier. Dans le cas inverse, votre panier sera donné à la Banque Alimentaire.

◦ Afin de ne pas fermer à des heures trop tardives, les horaires de distribution sont
maintenant de 17h30 à 18h45.
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• Concernant le bénévolat :
◦ Il  serait  extrêmement  bénéfique  pour  la  vie  de  l’AMAP  que  d’autres  adhérents

s’engagent davantage. Nous avons besoin de :
◦ Référents pour les différents contrats : Objectif : ramasser les contrats et les paiements,

réaliser un tableau récapitulatif des commandes et transmettre le tout au producteur.
→ Référents contrats œufs : Nicolas CHENU
→ Référents contrats poulets : Julien DUFFET
→ Référents contrats pains : Françoise RENAULT

◦ Bénévoles  pour  la  distribution :  Objectif :  venir  aider  à  la  distribution,  indiquer  aux
adhérents où sont les légumes, de 17h30 à 18h45.

◦ Bénévoles pour la  pesée :  Objectif :  venir  aider  à la pesée,  ranger le  local de pesée,
notamment les sacs en papier, de 17h à 17h45.

◦ Bénévoles pour le ménage : Objectif : aider à ranger les légumes et les tables, passer un
coup d’aspirateur dans la salle et un coup de serpillière, de 18h45 à 19h15.
→  Pensez  à  vous  inscrire  sur  le  tableau  mis  à  votre  disposition  lors  de  la
distribution.

Rapport d’activités soumis aux votes à 18h45
Abstention Vote CONTRE Vote POUR

0 0 Unanimité des présents

Bilan financier 2019
→ Voir bilan financier présenté par le trésorier Nicolas CHENU (PJ)

Bilan financier soumis aux votes à 19h
Abstention Vote CONTRE Vote POUR

0 0 Unanimité des présents

Présentation des membres partants du bureau : Nicole
Présentation des nouveaux membres du bureau : Marie-Françoise

Nouveau bureau     :   Julie, Céline, Marie-Françoise, Julien, Mathieu, Nicolas,
Jérémy soumis aux votes à 19h05

Abstention Vote CONTRE Vote POUR

0 0 Unanimité des présents

Questions diverses
• Lors  du  bilan  financier,  le  trésorier  indique  que  200  euros  vont  être  dépensés  pour

homologuer des balances. Que représente cette homologation ? 
Réponse de Mathieu : C’est une obligation légale d’avoir des balances homologuées pour
être certain qu’elles affichent la bonne masse. Ainsi une entreprise certifiée par l’état vient
homologuer les balances. Cette homologation coûte une centaine d’euros pas balance.

• Comment peut on s’inscrire pour les pesées, ou l’aide à la distribution et au ménage ?
Réponse  de  Nicolas :  On  peut  s’inscrire  sur  un  panneau  qui  est  présent  lors  des
distributions.  On s’inscrit  pour  un  jeudi  en  particulier.  Néanmoins  il  est  possible  de  se
proposer le jour même. On a souvent besoin de monde pour aider.

L’AG s’est clôturée à 19h15 et a été suivie d’un pot (AG) jusque 20h.
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