
Compte-rendu de l'Assemblée Générale
« Atout bout de champs »

4 mars 2011 - salle M. Guilbeau – 19h30

Présents: V.  Anquetin,  Ge.Baranger,  G.Baranger,  G.Bouton,  D.Bouton,  S.Bénintende  (secrétaire), 
B.Carlier,  P.Cathaud  (CA),  S.Chevalier  (trésorière),  D.Chevalier  (CA),  M.Christien,  T.Courtois 
(présidente),  A.C  Culeddu  (CA),  MC.Devisscher,  C.Fischer,  R.Fischer,  N.Lerdu  (CA),  C.Lière, 
AM.Martin, N.Poussin, K.Tirquit.

(CA : membre du Conseil d'Administration)

 

Excusés: C.Domenc, D.Dotti ,H. Flambeaux, H. Martin, N. Martinez, M.Ménard, 

 Notre association a tout juste 2 ans. Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux adhérents et de 
constater le succès de cette initiative éco-citoyenne.

 

Nombre d’adhérents :

    A ce jour, l’association compte 51 adhérents. Quelques départs sont expliqués par des raisons très 
diverses : déménagement, lassitude de certains légumes, trop de légumes à cuisiner… Mais le nombre 
d’adhérents  ne  descend pas  au  dessous de  38  grâce aux  différentes  actions  de  communication : 
apparition de l’association sur le site de l’AMAP-IDF, sur le site de l’ADEV et à quelques parutions dans 
le Val 77. Quelques contacts ont été pris pendant le forum des associations d’Othis, en septembre.

Le nombre de paniers doit notamment s’arrêter à 60 . Au-delà, une liste d’attente sera créée.

 

 Les RDV importants :

- Mi-septembre, les adhérents de ABDC ont rencontré ceux de l’AMAP de Champs sur Marne lors 
d’une visite à Poincy. C’en est suivi un pique nique pour partager ce moment de convivialité.

- Nous prévoyons une 2ème visite en mai chez notre maraîcher, qui nous proposera cette fois-ci un 
atelier « découverte » (sur un légume particulier, sur une méthode de culture…). Nous attendons une 
grande participation des adultes et des enfants.

 

Bilan financier :  - adhésion annuelle = 10 €

                                 - subvention de la mairie = 200 €

                                 - assurance Maif = 100,35 € (annulée ultérieurement)

                                 - adhésion + assurance AMAP = 120€

à ce jour il reste 460,93 €

Le règlement anticipé des paniers se fait désormais pour 6 mois.

L’adhésion annuelle sera à renouveler en mai prochain (pour ceux qui l’ont réglée en 2009 et jusqu'à 
septembre 2010 , date du forum des associations).

 

Divers :   
-  nous  rappelons  le  besoin  de  plus  d’investissement  des  adhérents  pour  aider  à  préparer  et  à 
débarrasser la salle. Vous pouvez choisir d’aider au début ou à la fin de la distribution.

 - l’été , il n’ y a pas d’interruption des distributions. C’est une saison riche !!

 - lorsqu’un panier est oublié, il est donné à une association caritative ou à une famille dans le besoin.

 



Laissons la parole à présent à Fabrice Maurice, notre maraîcher, qui nous présente les futurs légumes 
de nos paniers :

- en hiver prochain : persil racine, scorsonère (sorte de salsifis)

-  bientôt :  petit  pois  (croquant  et  mange-tout  =  pas  besoin  d’écosser),  chicorée  (pain  de  sucre et 
chioggia), chou (romanesco, brocoli, fleur, chinois), coqueret ( petit fruit, famille des tomates), cresson 
alenois.

-  et puis on retrouvera :  les tomates cœur de bœuf, les haricots verts, les aubergines (blanche et 
violette)…

 

Le bureau est reconduit. 

Nous remercions la municipalité d'Othis pour le prêt de la salle.

Enfin, nous remercions la quinzaine d’adhérents qui ont participé à cette AG et nous vous donnons 
RDV pour les prochains buffets, visites…

La séance est levée à 20h30.


