
Compte rendu de l'Assemblée Générale 

du réseau des AMAP de Basse-Normandie

à Caen le 6 février 2016 à 13h30

Ordre du jour
• Bilan financier

• Bilan moral

• Vote des bilans financier et moral

• Élection des membres du Collège solidaire

• Projets 2016

• Questions diverses

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

• Augmentation du nombre d'AMAP adhérentes.

• Nombre d'adhésions individuelles et de paysans en baisse.

• Partenariat constant avec des structures de l'économie sociale et solidaire (ARDES, GAB, 
Terre de liens).

Bilan moral

Participation à des événements
• Alternatiba Caen : Participation à la préparation et à l'organisation de l'événement dans le 

cadre de la COP21 et tenue d'un stand AMAP-BN.
• Fête de la bio à Saint Omer 
• Fête des fleurs à Caen

Journée interAMAP normandes à Livarot et Vimoutiers
Cette journée a été l'occasion d'échanger avec le réseau des AMAP de Haute-Normandie. Le compte 
rendu  de  la  journée  est  sur  le  site  web  du  réseau  AMAP-BN  :
http://www.amap-bn.fr/LE-21-Novembre-Rencontre-Inter-AMAP

Participation à la cagnotte solidaire paysanne du Calvados
La cagnotte est un outil de finance solidaire et participatif qui permet de prêter à taux zéro de petites 
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sommes  à  des  paysans  pour  des  projets  (moyenne  3000  à  4000  euros)
Un 3e projet s'est terminé en fin d'année. Il faut maintenant faire vivre la cagnotte.

Formation de membres du collège solidaire à la gestion du site web du 
réseau 
Le site du réseau http://www.amap-bn.fr et notamment l'annuaire des AMAP de Basse-Normandie 
et  des  producteurs  en  AMAP doivent  être  mis  à  jour.  Les  adhérents  au  réseau  sont  invités  à 
communiquer les modifications à faire et à participer à l'alimentation du site.

Accompagnement des AMAP
But : accompagner à la création de nouvelles AMAP et aider les collectifs existants qui peuvent 
connaître des difficultés.

Caroline  du  GAB  14  (maintenant  Agrobio)  est  chargée  de  l'accompagnement  des  AMAP du 
Calvados.   Elle  est  sollicitée par  les producteurs  pour  la  création d'AMAP. Elle  a accompagné 
plusieurs créations cette année (Le Molay Littry, Villers-Bocage et Deauville).

Bruno  pour  AMAP-BN  a  participé  à  plusieurs  réunions  de  soutien  à  la  création  ou 
d'accompagnement de groupes AMAP (Domfront, Cormelles le Royal, Grentheville, Deauville).

Il est important, pour la pérennité d'une AMAP, de bien démarrer un groupe et de bien identifier les 
acteurs qui mettront en place ce groupe.

Besoin de se coordonner avec le GAB pour parler d'une même voix.

Proposition que l'accompagnement à la création se fasse par des AMAP proches.

L'AMAP d'Authie accompagne déjà la création d'une AMAP à Villons les Buissons.

L'AMAP de Vieux organise un marché mensuel des producteurs bio.

Assurance
Un devis a été demandé à SMACL assurances sur la base de 28 AMAP .

Il y a actuellement 21 AMAP adhérentes au réseau AMAP-BN. Le coût pourrait être d'une trentaine 
d'euros par an, voire moins s'il y a plus d'AMAP adhérentes.

Garanties pour le compte du réseau AMAP-BN et pour celui des AMAP adhérentes au réseau : 
responsabilité générale, défense et recours, dommages aux bien mobiliers (à l'intérieur d'un 
bâtiment fermé) appartenant à l'AMAP.
Activités garanties pour les AMAP adhérentes :

• Distribution de produits alimentaires

• Petits travaux d'aide sur l'exploitation agricole

• Organisation d'animation dans les lieux publics
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• Journées portes ouvertes, marchés

• Réunions des adhérents

• Assemblée générale annuelle.

Gestion de l'association

Le collège solidaire se réunit une fois par trimestre : 7 à 8 présents sur 13 à chaque fois. Partage sur 
les projets en cours. Animation et secrétariat tournant à chaque réunion. Les comptes rendus des 
réunions du collège solidaire ne sont pas publiés sur Internet.

Vote des bilans financier et moral
Les bilans financier et moral sont approuvés à l'unanimité.

Élection des membres du collège solidaire
Les nouveaux membres du collège solidaire sont élus à l'unanimité (11 membres) :

Claire Juillan
Delphine Motet
Louise Adam
Benjamin Lecointe
Muriel Gilardone
Patricia Bernaud
Jean-Baptiste Cazin pour l'ARDES
Sébastien Jollé 
Bruno Frémont
1 représentant d'Agrobio (sous réserve)
Marion Cotta

Projets 2016
Assurance

L'assemblée générale décide de mettre en place un contrat d'assurance pour le réseau et pour les 
AMAP adhérentes. Le contrat sera porté par le réseau qui réglera la cotisation annuelle. Chaque 
AMAP adhérente bénéficiant du contrat d'assurance s'engagera à payer sa quote-part au réseau.

Chaque  AMAP devra  avoir  un  contact  direct  avec  l'assurance  pour  signaler  les  manifestations 
exceptionnelles.

Les AMAP adhérentes ont besoin de temps pour dénoncer leur contrat d'assurance en cours. Une 
demande  sera  faire  aux  différentes  AMAP pour  connaître  la  date  d'échéance  de  leur  contrat 
d'assurance  en  cours  et  donc  à  quelle  date  elles  pourraient  entrer  dans  le  contrat  (si  elles  le 
souhaitent).
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Référents de chaque AMAP en lien avec le réseau

La proposition d'avoir au moins un référent AMAP-BN pour chaque AMAP est approuvée. Le but 
est d'améliorer la communication entre les groupes et le réseau.

Kit d'accompagnement à la création d'AMAP

L'idée est de développer des outils pour faciliter la création d'AMAP, en se basant sur des 
documents existants (par exemple ceux utilisés par Caroline du GAB). 

Formation des administrateurs des AMAP et des maraîchers

Les rencontres interAMAP permettent de faciliter l'interconnaissance et de partager ses modes de 
fonctionnement.

Il est proposé d'organiser des formations collectives pour les administrateurs des AMAP et pour les 
maraîchers pour la création, l'animation,  l'organisation collective et le maintien de la dynamique 
des groupes AMAP.

 Objectif : 3 journées en 2016 (une par département).

Rapprochement avec réseau haut-normand

Besoin de réfléchir en terme de territoires, de partager des valeurs et des savoir-faire, de voir ce qui 
peut être fait ensemble.

Une rencontre est prévue à Bernay le 5 mars 2016.

Témoignage d'Interbio Normandie qui travaille sur  toute la région Normandie et a des liens plus 
forts avec le réseau AMAP-HN :  des problématiques différentes en Haute Normandie car il y a plus 
de grosses villes.

A l'avenir, pour obtenir des financements auprès de la  Région Normandie les projets devront 
probablement être montés en commun entre les 2 réseaux (BN et HN).

Bulletin d'adhésion 2016 et soutien au MIRAMAP

Le soutien à MIRAMAP est inclus dans le bulletin d'adhésion 2016 pour les groupes AMAP (1 € 
par adhérent pour une adhésion simple au réseau AMAP-BN + 1 € pour un soutien à MIRAMAP)

Chaque personne ou chaque AMAP peut aussi adhérer directement au MIRAMAP.

Pour l'année prochaine, ajouter la case assurance au bulletin d'adhésion.

Questions diverses
• Jean-Baptiste propose de mutualiser les commandes de produits complémentaires.

• Fid'Taupin avait un site de commande en ligne développé par un bénévole mais la personne 
qui s'en occupait est partie.  Le même problème ne pourrait-il pas se produire pour le site de 
commande proposé par le réseau qui est maintenu par un seul développeur (Jean-François) ? 
Le site de commande proposé par le réseau est reconnu comme simple d'utilisation. Il existe 
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un logiciel de commande créé par un autre réseau et utilisé par l'AMAP du Mesle sur Sarthe 
(coût d'utilisation : 1 € par adhérent alors que pour le réseau AMAP-BN l'utilisation du 
logiciel de commande est gratuite pour toutes les AMAP adhérant au réseau).

• Caroline du GAB nous informe qu'un guide des points de vente bio va être édité. Toutes les 
AMAP qui le souhaitent peuvent être référencées dans ce guide.

• Le réseau maintient-il une liste d'attente de personnes qui veulent adhérer à une AMAP ? 
Réponse : Non.  Il faudrait faciliter le rapprochement des AMAP proches 
géographiquement.

• Information : les AMAP qui sont intéressées par une banderole peuvent se rapprocher de 
Gérard (AMAP de Vieux).

Clôture de l'AG à 16h20.
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