
Assemblée générale du réseau des AMAP de Basse-Normandie 
Deauville, le 28/01/2017 

 

27 personnes présentes dont Jacques SAVOYE, président du Réseau AMAP de Haute-Normandie et 

Stéphanie Esneault, animatrice sur le secteur « pays d’auge » d’Agrobio Normandie. 

 

15 collectifs AMAP représentés (Bavent, Falaise, Vire, Hérouville, Lisieux, Caponière, Vaucelles, Suisse 

normande, Deauville, Le Fresne Camilly, Vieux, Authie, estuaire de la Dives, Douvres, Merville-

Franceville). 

 

Ouverture par Claire Juillan, Présidente de séance, membre du collège solidaire AMAP-BN qui 

présente l’ordre du jour : 

1/Information de Philippe DANNE qui présente « People 4 soil » 

2/Bilan moral 

3/Bilan financier 

4/ Election du nouveau collège solidaire : 

5/Idées et questions diverses 

6/Présentation d’Agrobio et de sa réorganisation 

 

1/Information de Philippe DANNE qui présente « People 4 soil » 

Objectif : protection des sols (urbanisation, pesticides érosion) 

Initiative citoyenne européenne pour peser sur la communauté européenne 

Au moins 7 pays européens doivent être engagés 

Au moins 1 million de signatures doivent être déposées en 1 an. 

 

400 association européennes se sont déclarées pour soutenir cette initiative parmi les quelles «Terre 

de lien » 

Age minimum pour signer : 18 ans 

 

Comment voter ? 

Lien pour voter : https://www.lappeldusol.fr/je-signe/ 

ou aller sur le site du réseau AMAP-BN : http://www.amap-bn.fr/L-appel-du-sol 

 

2/Bilan moral : 

Les travaux des différents groupes de travails qui se sont réunis en 2016 sont présentés 

Groupe  de travail formation : 

Des formations gratuites sont proposées aux AMAPIENS et producteurs afin de leur apporter les 

informations essentielles sur la démarche d’une AMAP mais surtout pour travailler sur les moyens de 

conserver et d’améliorer le dynamisme des différents collectifs AMAP. 

Les formations sont adaptables selon le profil des participants. 

2 sessions de formations sont proposées par département (2*3 heures) sur un format une journée ou 

deux soirées : 

Prochaines formations : 

Le samedi 11 février à Argentan pour l’Orne (journée) 9H00-17H00 

Les lundi 13 et 20 février (soirée) à Hérouville-Saint-Clair pour le Calvados 18H00-21H00 

https://www.lappeldusol.fr/je-signe/
http://www.amap-bn.fr/L-appel-du-sol


Date et lieu à déterminer pour la Manche. Probablement sur 2 soirées à Périers. 

 

Pour s’inscrire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNu1Wo5c2YgyOCIj41W4nUd9xmj6LLkbgqotiGLG6EZ6

9RPQ/viewform?c=0&w=1 

Pour tout renseignement : contacter Jean-Baptiste CAZIN (02 31 82 43 91, ardes-bn@wanadoo.fr) 

 

Information sur le groupe de travail accompagnement : 

Le groupe travaille sur la réalisation de kits d’accompagnement des groupes AMAP qui veulent se 

constituer ou souhaitent améliorer leurs pratiques. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2016, les outils 

sont encore en cours de constitution (finalisation de certains prévue en 2017). 

Question de la salle : « Comment se servir du réseau des AMAP comme ressource en 

communication ? »  (Banderoles, site internet, partage des documents sur le site, exposition du 

réseau, flyer de communication où il manque une partie spécifique à compléter par les AMAP). 

En Haute-Normandie, il existe des maquettes d’expositions et de supports de communication qui 

pourraient être partagées avec les AMAP bas-normandes. 

Les membres du collège solidaire invitent les AMAP à les aider à mutualiser les moyens en 

transmettant des outils créés et partagés par des AMAP au réseau qui les relaiera pour qu’ils puissent 

être utilisés par d’autres groupes. 

 

Groupe de travail  informatique : 

Nettoyage du site, relai de communication, réponse au mail. 

Nous invitons les AMAP à signaler des actualités à relayer, et à envoyer les mises à jour des sites. 

Question de l’identification des producteurs certifiés en bio ? Mettre un lien vers l’agence bio qui 

référence tous les producteurs certifiés en agriculture bio. Puis à charge de chaque groupe de tenir la 

liste des certifications de ses producteurs. 

 

Groupe unification des réseaux BN-HN : 

Travaux effectués en 2016 : achat groupé de gobelets réutilisables, sujet de la subvention HN et 

nécessité de fonder une association unique sachant que les deux groupes fonctionnent 

différemment. Proposition de fonder le réseau des AMAP de Normandie afin d’avancer sur la fusion 

des réseaux normands et également de répondre aux besoins des financeurs. 

Questions de l’assemblée : la cotisation au réseau va-t-elle augmenter, quels enjeux si les deux 

régions fusionnent ou pas ? 

Intervention de Jacques  Savoye du réseau HN : les subventions en HN vont probablement 

considérablement diminuer dans les années qui viennent. Evocation de passerelles entre les deux 

régions pour tenter d’établir des projets communs. Proposition d’effectuer une étude des impacts 

économiques et sociaux des AMAP, mutualisation d’outils de communication et du dispositif de 

formations (qui n’existent actuellement qu’en BN). 

 

Question soumise au vote : Est-ce que l’AG mandate le collège solidaire du réseau BN pour continuer 

à se rapprocher du réseau HN ? 

Approbation à l’unanimité. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNu1Wo5c2YgyOCIj41W4nUd9xmj6LLkbgqotiGLG6EZ69RPQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNu1Wo5c2YgyOCIj41W4nUd9xmj6LLkbgqotiGLG6EZ69RPQ/viewform?c=0&w=1
mailto:ardes-bn@wanadoo.fr


Groupe assurance : 

 Assurance prise en juin 2016 (9 groupes en 2016, 21 groupes en 2017) 

Les attestations d’assurance nominatives sont en ligne sur le site du réseau. 

http://www.amap-bn.fr/Les-attestaions-d-assurance-sont-la 

 

Approbation du bilan moral à l’unanimité 

 

Information : comment s’abonner à la lettre d’information du réseau ? 

Se fait via l’encart grisé en bas à droite de la première page du site http://www.amap-bn.fr/ 

 

3/Bilan financier : 

Le bilan financier 2016 présente pour la première année un déficit de 439,90 €. 

Cela s’explique pour plusieurs raisons : 

Le réseau a acheté 200 gobelets réutilisables via le réseau haut-normand qui ont été facturés par 

erreur à 200 euros par le réseau haut-normand au lieu de 94 euros (47 centimes le gobelet). Cela sera 

régularisé en 2017. 

Par ailleurs, 2016 étant la première année de mise en place de l’assurance, par souci de simplification 

de gestion, (des AMAP ayant notamment des difficultés de résiliation des anciennes assurances), 

toutes les AMAP en ont exceptionnellement bénéficié gratuitement. 

Enfin, le compte du réseau étant excédentaire depuis plusieurs années, le collège solidaire a fait le 

choix de verser au Miramap, 1€ par adhérent soit 661,50 € alors que les groupes AMAP n’ont pas tous 

versé 1 € supplémentaire par adhérent pour le Miramap (recettes inférieures aux dépenses). 

 

Compte-tenu des résultats excédentaires des années passées, le compte du réseau reste crédité de 

1308,99€ au 01/01/2017. 

Approbation du bilan financier à l’unanimité 

 

4/ Election du nouveau collège solidaire : 

 

Delphine Mottet 

Brigitte Lecolley 

Benjamin Lecointe 

Claire Juillan 

Jean-Baptiste Cazin 

Caroline Paris 

Marion Cotta 

Camille Leverrier 

Gilles Mariey 

Yohann Faivre 

Approbation à l’unanimité 

 

http://www.amap-bn.fr/Les-attestaions-d-assurance-sont-la
http://www.amap-bn.fr/


 

5/Idées et questions diverses : 

Elargissement des groupes de travail du réseau aux amapiens : 

Le réseau AMAP-BN étant constitué de bénévoles, il appelle les adhérents à s’inscrire dans les 

groupes de travail afin de les aider à avancer sur les sujets. Les groupes de travail 2017 seront établis 

par le nouveau collège solidaire. Les amapiens en seront informés via le site du réseau. 

 

Les représentants présents à l’Assemblée Générale identifient un travail à effectuer pour recenser le 

plus d’AMAP possibles sur le territoire.  Actuellement il existe 80 groupes en BN, pareillement en HN. 

Le réseau doit essayer de toucher les groupes de la Manche et de l’Orne.   

 

2 Amapiens s’inscrivent d’ores et déjà pour  participer à un groupe de travail pour améliorer le 

contact avec les AMAP qui n’adhèrent pas au réseau : 

Annie Cobalto 

Marie-Pierre de Cornière 

 

Adhésion MIRAMAP : 

Vote d’un bulletin d’adhésion 2018 : 

La proposition est que le bulletin comporte deux options : la première, pour la plupart des AMAP, 

intègre 2 € de cotisation par adhérent (1 euro au réseau et 1 € supplémentaire par adhérent pour le 

mouvement interrégional des AMAP - MIRAMAP) et la seconde, adaptée aux AMAP les plus en 

difficulté financière, ne comporte qu’1 € de cotisation au réseau par adhérent. 

Un point est fait sur l’utilité du MIRAMAP qui porte au niveau national les valeurs et l’intérêt des 

AMAP. Il s’agit de les aider à moins dépendre des fluctuations. 

Approbation à l’unanimité 

 

Vote du principe de remboursement de certains frais de déplacement : 

Proposition de vote pour une enveloppe de 300 euros afin de défrayer les déplacements dans le 

cadre du rapprochement des réseaux BN et HN, et rapprochement des groupes de la Manche et 

l’Orne : approbation à l’unanimité.    

Proposition de vote pour une enveloppe de 300 euros afin de défrayer les déplacements dans le 

cadre d’éventuelles formations proposées par le MIRAMAP : approbation à l’unanimité.   

 

6/Présentation d’Agrobio et de sa réorganisation : 

Siège à Caen avec 6 antennes et 9 comités territoriaux : 12 salariés sur la Basse-Normandie. 

Stéphanie Esneault sur le territoire Pays d’Auge et Caroline Paris sur la Suisse Normande, le pays de 

falaise. 

Objectif de conserver une proximité et du lien avec les producteurs. Maîtriser l’impact sur les filières. 

280 conversions en 2 ans. 1200 producteurs en Basse-Normandie. 

Edition en bio et local 2017 les 2 derniers week-end de septembre. 

Objectif de fusion courant 2017 avec le GRAB Haute-Normandie et Interbionormandie 

 

Clôture de l’assemblée générale. 


