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1/ Mot d’accueil, ouverture
250 000 amapiens en France pour 2 000 AMAP
Présentation de l’AMAP de  Thury Harcourt (85 familles adhérentes)
A travers le réseau, les AMAP peuvent soutenir MIramap, le réseau national qui œuvre pour la 
défense et l’outillage du système AMAP en France et dans le Monde.

2/ Rapport d’activité
a- l’accompagnement des AMAP par Bio-Normandie

2 AMAP accompagnées dans le calvados en 2017 Villons-les-Buissons et St Gabriel brecy
L’AMAP de Deauville a arrêté son activité car le Maraîcher n’a pas pu fournir le groupe et ses 30 
paniers hebdomadaires.
Problématique de l’installation voire de la conversion des maraichers en bio.
Philippe DANNE de terre de liens précise le rôle de l’association pour permettre l’accès aux terrains 
agricoles.
Rôle de veille foncière des AMAP pour que les collectivités s’engagent dans la facilitation de 
l’installation de maraichage bio dans le couronne urbaine notamment autour des zones de captage 
d’eau potable.
Biopouce à Coutances espace de formation des maraichers sur une exploitation en pépinière.
Idem dans l’Orne Rhizome (espace test agricole).
Cagnotte solidaire du calvados et du Cotentin : outil créé par le réseau des AMAP Miramap.
Question de la reprise de la cagnotte solidaire par le réseau des AMAP-BN. Mais attention à garder la 
confiance qui était induite par la proximité.

b- Les services du réseau
-L’assurance, les attestations seront envoyées aux AMAP prochainement via le site du réseau et 
envoyées aux nouvelles AMAP adhérentes par email.
-Echanges de pratiques proposés par l’ARDES
-Mutualiser les projets créés localement (ex : fascicule du permanencier de l’AMAP de Thury qui sera 
mis en ligne sur le site du réseau…)
-Logiciel de gestion des commandes : créé par un bénévole du réseau (cf. présentation jointe). Les 
AMAP qui le souhaitent peuvent en disposer si elles sont membres du réseau. L’outil est utile pour le 
producteur et les amapiens car il génère des bilans des commandes individuelles, hebdomadaires, 
des montants et ordres des chèques…
Travail à mener pour savoir comment on se procure l’outil et pour les outils explicatifs.
Autre logiciel existant : AMAP-J (24 € d’hébergement par an)

c- Fête de l’agriculture citoyenne
Organisée le 4 juin dernier au Mesnil-Oger dans le cadre de la campagne « Nous produisons, nous 
mangeons, nous décidons ». Fait suite à une initiative du réseau d’Île de France lors des régionales 
qui a permis, en sensibilisant les futurs élus à la question de ce type de démarche de récupérer leur 
subvention qui avait été coupée.
Différentes activités (débats, musique, marché…). 

d- Participation à des évènements en 2017 :
Manger bio et local c’est l’idéal (existe depuis 2008) et se développe (portes ouvertes des 
exploitations…) 130 évènements en 2018.



Echanges sur l’avenir de Bio-Normandie qui est actuellement en redressement judiciaire suite à une 
suppression d’une grande partie de la subvention régionale.
L’activité de conseil technique semble maintenant relever des chambres d’agriculture pour les 
institutions qui financent.

e- Communication / site internet
Appel à bénévolat pour s’impliquer, répondre aux sollicitations, mettre à jour le site…

3/ Bilan financier
Cf. présentation.

4/ Votes du bilan moral et du bilan financier
Vote « pour » à l’unanimité.

5/ Renouvellement du collège solidaire
Vanessa Gaumont
Maxime Lepailleur
Brigitte Lecolley
Benjamin Lecointe
Jean-Baptiste Cazin
Caroline Paris
Marion Cotta
Camille Leverrier
Gilles  Mariey
Anne Planchot-kermorvant

Vote « pour » à l’unanimité.

2 personnes en plus s’inscrivent dans le groupe de travail « Communication » Emmanuelle AMAP de 
Pont l’évêques et Bruno Frémont AMAP de Bavent.

6/ Questions diverses et clôture
Proposition d’agrumes livrés au café des images à Hérouville-St-Clair. Cagette de 8 kg.
Idem par rapport à une commande d’huile d’olive AOC bio d’Andalousie à 7€20 le litre.


