
Le Potager de Puteaux - AMAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
9 Décembre 2017

Des paniers de légumes frais, bios, locaux et de saison chaque semaine.
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Ordre du jour

 Rapport moral : vote
 Résultat du concours de logos
 Remboursements début saison 2017, ancien maraîcher : vote
 Rapport financier : vote
 Retours sur sondage de satisfaction saison 2017, avec Florence et Clotilde
 Produits complémentaires proposés par les maraîchères
 Nouvelle saison 2018 : Contrats et calendriers des distributions
 Election du nouveau bureau : vote
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Rapport d’activité
 Bilan moral
 Bilan adhésions et contrats
 Outils informatiques
 Enquête de satisfaction
 Communication
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      Introduction
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Malgré l’arrêt de la saison 2017 début mai, suite au départ de l’agriculteur avec 
lequel nous avions débuté l’AMAP en 2015, nous avons pu, avec le soutien de tous 
les amapiens : ceux de la 1ère heure,  les nouveaux arrivant, et le dynamisme de ceux 
du bureau, retrouver deux nouvelles agricultrices rapidement, qui ont pu assurer les 
distributions dès le 1er août 2017.
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C’est avec optimisme que les distributions ont repris.

Florence et Clotilde avec leur expérience de l’agriculture ont compris 
les attentes d’une AMAP et ses principes fondateurs.

Notre collaboration se passe sous le signe du professionnalisme et
de la bonne humeur !

Bienvenue à toutes les deux, et bienvenue à toutes et tous !



   Rapport d’activité – Bilan moral
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L’AMAP a été créée et à continué à exister grâce aussi à tous les autres acteurs de la commune qui la 
soutiennent par l’intermédiaires des personnes qui y travaillent :

  Le service communication : pour les articles dans le Puteaux infos au minimum 1 fois par an.  
Cette année en janvier, pour se faire connaître avec photos à l’appui

  L’espace association : pour l’accueil, le courrier, le matériel, les salles de réunion, et les invitations 
à la fête des sports et de la vie associative et la fête des jardins

  Le service chargé de la gestion du marché : pour l’accueil, les conseils et la disponibilité ainsi que 
la mise à notre disposition d’un stand, d’un local et de matériels pour nos distributions

  Le service sécurité qui nous permet d’avoir accès à notre trousseau de clefs du marché quand 
nous le souhaitons.
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   Rapport d’activité – Bilan moral
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L’avenir de l’AMAP est assuré. Florence et Clotilde confirment notre partenariat pour la
nouvelle saison, qui débutera le mardi 16 janvier 2018, même lieu, mêmes horaires.

Lors de cette assemblée nous allons discuter, de nouveaux partenariats pour d’autres
produits que nous avons souhaité développer suite aux résultats du sondage, ainsi que de
suggestions pratiques proposées.

Nous pouvons continuer sur notre lancée.

Les résultats du vote pour le choix notre logo a lieu aujourd’hui.
14 propositions ont été faites. Il deviendra notre messager !

Merci à tous ceux qui ont participé et à ceux qui ont voté !

Cette fin d’année s’ouvre sur celle à venir remplie de projets qui auront besoin de la
participation de tous pour voir le jour.  Avis aux amateurs !
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   Rapport d’activité – Référents
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 Référent châtaignes

 Référent salles de réunions

 Référent fête des asso

 Référents alimentation du blog : recettes, bio infos,…

 Référent, image, design du blog

 Référent, utilisation écran du marché 

 Référents nouveaux contrats : œufs, pain, … 

Plus il y a de référents, moins il y a à faire pour chacun, pour faire fonctionner l’AMAP!

Pour agir, Les référents  tiennent compte des choix du bureau.    9



Rapport d’activité
 Bilan moral
 Bilan adhésions et contrats
 Outils informatiques
 Enquête de satisfaction
 Communication
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      Rapport d’activité – Bilan adhésions et contrats
Adhésions

5

•64 Adhérents en 2017 :
•40 adhésions début 2017 (1er contrat)
•24 nouvelles adhésions depuis aout 2017 (2ième contrat)

•15 Adhérents du contrat initial 2017, n’ont pas repris de panier lors
       de l’établissement du contrat avec le Bio Verger de Rieux
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      Rapport d’activité – Bilan adhésions et contrats
Contrats
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•44 contrats (12 grands paniers , 32 petits paniers)
•Pour rappel les chiffres de l’AG 2016 (8 grands paniers, 21 petits paniers)
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      Rapport d’activité – Bilan adhésions et contrats
Adhésions
Parts proposées au contrat :
-Une petite part/semaine (ou 1/2) :10 €
-Une grande part/semaine (ou 1/2) : 16,50 €

Exemple de contenu au 5/12/2017 :
Petite : Pommes de terre 500g, Navets 500gr, Poireaux 500gr, Chou fleur 1, 
Pommes 760gr
Grande : Pommes de terre 1kg, Navets 500gr, Poireaux 1kg, chou-fleur 1, 
potimarron 1, Pâtidou 1, Pommes 1kg

Durée du contrat : 12 mois, de janvier à décembre. Adhésions possibles 
en cours d’année. Paiement en plusieurs chèques.
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      Rapport d’activité – Bilan adhésions et contrats
Liste Intermittents : 52 inscrits

Adresse mail pour proposer son panier si absence un mardi ou 
vacances : inter@lepotagerdeputeaux.org
(De préférence, vous désinscrire si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste)

Liste Sympatisants : 48 inscrits

Adresse mail pour s’inscrire pour être informés des news du blog  
public@lepotagerdeputeaus.org

Liste demi-paniers : 9 inscrits

Adresse mail pour inscription si vous cherchez un demi-panier :

demi@lepotagerdeputeaux.org
(De préférence, vous désinscrire si vous avez trouvé votre autre demi-panier)
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      Rapport d’activité – Bilan adhésions et contrats
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Les distributions ont lieu tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 - au marché
Chantecoq, rue Eichenberger à Puteaux. Sauf les mardis inscrits dans
le contrat.
Dates des distributions accès direct ?

3 amapiens (dont 1 amapien du bureau) sont présents sur la base du
volontariat et au moins 2 fois dans la saison. S’inscrire sur le planning.
Adresse pour accéder directement au planning possible ?

Chaque amapien pèse ses légumes, soit au poids juste, soit légèrement en
dessous pour que les amapiens qui viennent vers la fin de la distribution
ne soient pas lésés.

Tout panier non récupéré sera donné aux personnes sur place à la fin de la
distribution ou à une association d’aide : actuellement, l’épicerie sociale
de Puteaux. 15
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      Rapport d’activité – Outils    informatiques
7 Outils informatiques

5

➢Serveur auto hébergé : Brique Internet

➢Logiciels libres et autohébergés

➢Site web, Listes de diffusion, Sondages, Documents partagés

➢Dégooglisé : Email, listes de contacts

➢ http://www.lepotagerdeputeaux.org/ : ~ 80 visiteurs / jour

➢Référencement
➢ « Potager puteaux » : 1er (Google, Yahoo, Bing)
➢ « Amap puteaux » : 1er (Google), 2ème (Yahoo, Bing)
➢ « Légumes puteaux » : 2ème (Google), 3ème (Yahoo), 4ème (Bing)

➢Attaques : régulières, peu d’impact

➢Indisponibilités : ponctuelles → migration vers un hébergeur associatif
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      Rapport d’activité – Outils informatiques
Outils informatiques : listes de diffusion
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3 listes, logiciel libre : Sympa

➢bureau@lepotagerdeputeaux.org : contact + communication au sein du bureau
➢De : public ou bureau
➢À : bureau

➢ inter@lepotagerdeputeaux.org : intermittents du panier
➢De : AMAPien-ne-s
➢À : intermittent-e-s
52 abonné·e·s, ~6 messages / mois

➢public@lepotagerdeputeaux.org : informations générales
➢De : bureau
➢À : public
48 abonné·e·s, ~1 message / mois
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      Rapport d’activité – Enquête de satisfaction
 Enquête de satisfaction
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51 adhérents ont répondu à l’enquête!!! Dont 36 avec un contrat pour la saison 2017 et 1 
intermittent. 
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      Rapport d’activité – Enquête de satisfaction

 Enquête de satisfaction

5
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      Rapport d’activité – Enquête de satisfaction

 Enquête de satisfaction (suite)
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      Rapport d’activité – Enquête de satisfaction

 Enquête de satisfaction (suite)

5
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   Rapport d’activité – Produits annexes
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 Vote pour les produits annexes
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      Rapport d’activité

9 La communication

5

 Lettres d’information 1 fois par mois

 Article dans le Puteaux infos

 Résultats du concours de logo!
          Bravo à Alexandre MAIGNE!!!
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      Rapport d’activité

 AMAP Île de France

Vote

5
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Remboursement ancien 
maraicher
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      Remboursement ancien maraicher


Proposition pour dédommager les Adhérents non remboursés par le 
potager de Rosine 

5

non remboursement 1 er 
contrat

montant chq 
initial

Financement 
par l'AMAP ?

- 2 paniers 
livrés

Marie Cathelain 140,00 € 60,00 € 120,00 €

Mathieu Coubat 140,00 € 60,00 € 120,00 €

Florence Barnabé 70,00 € 30,00 € 60,00 €

Marie Platel 70,00 € 30,00 € 60,00 €

Viviane Rubiano-Delle 70,00 € 30,00 € 60,00 €

Flore Nougarol 140,00 € 60,00 € 120,00 €

Odile Deltour 70,00 € 30,00 € 60,00 €

  700,00 € 300,00 € 600,00 €

• Arrêt des distributions du Potager de 
Rosine après 2 distributions 

• 7 adhérents non remboursés, pour un 
total de 600,00 euros (mails, puis mise en 
demeure )

• Les autres adhérents (sauf 1 ) ont été 
entièrement remboursés (y compris des 
2 livraisons faites)

Proposition du potager de Puteaux :
• Participation au remboursement des adhérents à travers la trésorerie du potager de 

Puteaux à hauteur de 50 % du montant (300 euros)
• Lancement d’une cagnotte solidaire auprès des adhérents du premier contrat 
        ( participation sur la base du volontariat, de la solidarité, correspondant au maximum au prix des 2 paniers livrés et remboursés) 

Proposition soumise à vote 29



Rapport financier
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      Rapport financier

1 Recettes/dépenses 2017

5

Résultat positif à fin 2017 : 687,85 euros ( sans dédommagement adhérents 1 er contrat) 

CHARGES 2017
Cotisation AMAP 120,00 €
Fournitures non stockables 
( connexions informatiques )

41,79 €

Autres fournitures (Ramettes) 14,93 €
Publicité, publication 22,50 €
Déplacements, missions, 
réception

157,15 €

Total 356,37 €

PRODUITS 2017
Cotisations Adhérents 768,00 €

Situation en début de période +276,22
Total des charges de la période 356,37 €
Total des produits 768,00 €
Situation en fin de période 687,85 €
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      Rapport financier

2 Budget prévisionnel 2018

5

CHARGES 2017 2018

Cotisation AMAP 160,00 €ð 160 

Fournitures non stockables 
( connexions informatiques )

41,79 €ð 42

Autres fournitures (Ramettes) 14,93 €ð 15

Publicité, publication 22,50 €ö 40 Présence fêtes/ cartes 

Déplacements, missions, réception 157,15 €ö 200
 AG, prospection, 
visites, pots

Total 356,37 € 417

PRODUITS 2017 2018
Cotisations Adhérents 768,00 € 720 60 adhérents

32
VOTE !



      Rapport financier

 Vote

5

La cotisation

 au moins 160€ reversés au réseau AMAP IdF

 Elle nous permet :
 d’être assurés sur le lieu de distribution, 
 de participer à des formations, 
 d’être informés et de soutenir les actions du réseau en faveurs du maintien 

et du développement d’une agriculture paysanne respectueuse de 
l’environnement et de notre santé. 

Celle-ci est fixée à 12 € pour 2018, quelle que soit la date d’adhésion : Vote
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Élection du bureau
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      Rapport d’activité – Le Bureau 

6

5

Nathalie : trésorière depuis le 5 septembre 2017. Confirmation par vote à l’AG 
annuelle de ce jour 9 Décembre 2017.
Odile : secrétaire
Séverine : trésorière au 15 janvier 2017 par vote AG annuelle 2016 (qui s’est 
tenue en janvier 2017) Départ le 5 septembre 2017)
Flore : référente communication. Confirmation par vote à l’AG annuelle de ce jour 
9 Décembre 2017.
Béatrice : présidente
Stéphane : référent informatique

Composition du bureau : Vote
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      Rapport d’activité

6

5

Réunions : 9 réunions

Le mercredi 11 janvier, le mardi 24 janvier, le mardi 9 mai, le mardi 16 mai, 
le mardi 29 août, le mardi 11 octobre, le mercredi 8 novembre, le mardi 5 
décembre, le 9 décembre AG

AG Extraordinaire : le lundi 12 juin

Déplacement : 1 journée, pour rechercher nos nouvelles agricultrices.

Gestion quotidien : 1 journée par semaine chacun

Distributions assurées par les amapiens : 1 h 30 pour les 3 amapiens 
présents.

Activité du bureau : 5 amapiens
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Bilan des maraîchèresBilan des maraîchères
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Questions diverses

Merci de votre attention, rendez-vous au pot ;-)
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