
Compte rendu de l'Assemblée Générale 

du réseau des AMAP de Basse-Normandie

à Vire le 31 janvier 2015 - 14 h

Ordre du jour

• Bilan moral,

• Bilan financier,

• Perspectives 2015

• Élection des membres du Collège solidaire

• Questions diverses

Bilan moral

Cagnottes solidaires

Le réseau AMAP-BN a adhéré à la cagnotte solidaire paysanne du Calvados qui a mené 2 actions en
2014 ayant permis de récolter 4200 et 4500 euros pour aider deux maraîchers.
Il existe une deuxième cagnotte solidaire en Basse-Normandie : la cagnotte solidaire paysanne du 
Cotentin qui a réalisé une opération pour aider un producteur de cidre (6000 euros récoltés).

10 ans des AMAP 

La fête des 10 ans des AMAP en Basse-Normandie a eu lieu le 10 juin 2014 au château de 
Beauregard.

Son coût (environ 2000 euros) a été financé principalement par l'AMAP des paniers de la Dives et 
des subventions.

Nouvelle charte des AMAP

Le réseau AMAP-BN a participé cette année au chantier de réécriture de la charte des AMAP, initié 
par MIRAMAP, le mouvement inter-régional des AMAP.
Rappel des 5 grands principes de la nouvelle charte :

• Une démarche d'agriculture paysanne 
• Une pratique agro-écologique
• Une alimentation de qualité et accessible
• Une participation active dans une démarche d'éducation populaire
• Une relation solidaire contractualisée sans intermédiaire

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité.



Bilan financier
Présentation du bilan financier et de l'évolution des adhésions au réseau.

Récapitulatif des adhésions en 2014 :

• 20 personnes physiques

• 8 producteurs / fournisseurs

• 15 AMAP ou collectifs (représentants un total de 442 personnes)

• 2 structures de l'économie sociale et solidaire

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

Perspectives 2015

Fête de la bio

Elle aura lieu les 30 et 31 mai 2015 dans le Calvados, à Saint-Omer en Suisse Normande. Une table 
ronde est prévue sur la valorisation des circuits courts auprès des agriculteurs bio.

ALTERNATIBA Caen 

En marge de la conférence sur le climat à Paris en décembre 2015 (COP21), un événement "village 
des alternatives et des utopies concrètes" est prévu à Caen le 19 septembre 2015. Le réseau AMAP-
BN participe au groupe "Agriculture et Alimentation" mais chacun peut s'inscrire à la liste 
d'information Alternatiba Caen.

Chantier Assurances 

Une réflexion sur la mutualisation d'un contrat d'assurance pour les AMAP adhérentes au réseau est 
lancée. Deux personnes (de l'AMAP Fleury et de l'AMAP Falaise) sont volontaires pour animer ce 
chantier assurances.

Questionnaires

Un questionnaire avait été lancé en 2014 pour mieux connaître les AMAP Bas-Normandes et pour 
développer des actions répondant à leurs besoins et 16 AMAP avaient répondu.
Une version en ligne de ce questionnaire a été créée. Des relances pour répondre à ce questionnaire 
seront envoyées.
Une deuxième questionnaire a également été mis en ligne sur l'utilité sociale des AMAP.

Miramap - orientations

Le mouvement inter-régional des AMAP a lancé des propositions pour 2015 en préparation de la 
prochaine AG du 15 février 2015 :

• Développer l’accompagnement juridique
• Appropriation de la charte et évaluations participatives
• Impliquer les paysans producteurs dans les AMAP
• Finances solidaires (cagnottes)
• Communication externe envers le grand public



• Développer les capacités financières du mouvement MIRAMAP (nouveau système de 
cotisations)

Maintenance du site web du réseau 

Le site du réseau http://www.amap-bn.fr comprend notamment l'annuaire des AMAP de Basse-
Normandie et des producteurs en AMAP. Il sert aussi à envoyer la lettre d'information du réseau.

Journée de rencontre pour les gestionnaires d'AMAP

Une journée de rencontre et d'échanges des gestionnaires d'AMAP est à organiser cette année avec 
notamment une présentation de l'utilisation du logiciel de commandes proposé aux AMAP 
adhérentes au réseau.

Accompagnement des AMAP

Caroline du GAB 14 accompagne la création des AMAP (Villers-Bocage et Verson par exemple 
cette année).

Peur de certains collectifs, non constitués en association, d'être confrontés à des démarches 
administratives trop lourdes : besoin d'outils, de partage d'expérience et de bonnes pratiques.

Rapprochement du réseau Haut-Normand

Prendre contact avec le réseau des AMAP de Haute-Normandie pour entamer des échanges au 
niveau de la Normandie.

Élection des membres du collège solidaire
Les nouveaux membres du collège solidaire sont élus à l'unanimité (13 membres) :

Louise Adam
Catherine Aimont pour la Cagnotte solidaire paysanne du Calvados
Patricia Bernaud
Jean-Baptiste Cazin pour l'ARDES
Annie Cobalto
Bruno Frémont
Claire Juillan
Sébastien Jollé (producteur)
Benjamin Lecointe
Delphine Motet
Matthieu Philibert (producteur)
Thérèse Puyrigaud
Mireille Van Simpsem

Questions diverses
Un rappel est à faire aux AMAP que les producteurs ne doivent livrer que les produits commandés 
et ne peuvent pas faire de vente de produits non commandés sur le lieu de livraison.

L'AG se termine par un temps d'échanges en groupes sur les thèmes suivants :

Ce que j'attends du réseau?



Comment mobiliser les adhérents?
Comment trouver, accueillir et intégrer de nouveaux adhérents?
Comment impliquer les producteurs?
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