
Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’AMAPuces ayant eu lieu le 12 janvier 2014 à 

Mains-d’œuvres de 15h30 à 17h30 . 

Sont présents dix-sept adhérents. Sont représentés douze adhérents. 

Vingt-neuf adhérents sur les cinquante-quatre que compte AMAPuces sont présents ou représentés. 

Le quorum est donc atteint. 

Présentation des comptes 2013 et approbation  

Claudette, trésorière, présente le compte du résultat 2013. Voir la pièce jointe. 

Les recettes excédent légèrement les dépenses.  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

L’ouverture d’un compte bancaire au nom d’AMAPuces pour simplifier la comptabilité, et 

notamment éviter que les membres du bureau aient à avancer des frais, est approuvée à l’unanimité. 

Etat de la recherche d’un maraîcher  

Deux exploitations ont été contactées. 

• Ludovic Sanglier, maraîcher bio à Hodenc en Bray, dans l’Oise, fournit plusieurs AMAP en Ile 

de France dont une AMAP à Montreuil. Il nous a été recommandé chaudement par une 

adhérente de cette AMAP. Marc Lopato s’est chargé de contacter Ludovic. Celui-ci serait 

capable de fournir une trentaine de paniers. Toutefois, il est très proche de Jean-Michel, 

maraicher partenaire d’AMAPuces de 2009  à 2012, et la  façon dont le partenariat a pris fin 

ne lui a pas plu. Il souhaite donc nous rencontrer avant d’envisager tout partenariat et est 

prêt à nous accueillir sur son exploitation. Aucune rencontre n’a eu lieu jusqu’à ce jour. 

 

 

• Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) Maurice, à Poincy en Seine-et-

Marne, est la propriété de deux frères agriculteurs exploitant leurs terres avec leurs fils et 

neveux. Cette exploitation nous a été recommandée par une cousine de Claudette, membre 

d’une AMAP à Viarmes, dans le Val d’Oise. Claudette et Joachim sont allés à Viarmes assister 

au partage de récoltes du 6 décembre et ont rencontré des AMAPiens heureux de leur 

situation, satisfaits par la qualité des légumes, leur variété, la générosité des paniers, la 

rigueur des maraîchers et la clarté avec laquelle ceux-ci expliquent leurs cultures. Claudette 

et Joachim ont constaté à quel point les paniers étaient généreux et à quel point les légumes 

étaient appétissants. Ils ont rencontré deux des maraîchers du GAEC, l’un des frères Maurice 

et l’un de ses neveux. Ils ont répondu avec clarté à leurs questions concernant les méthodes 

de culture et se sont dits intéressés à envisager un partenariat avec AMAPuces pour une 

livraison toutes les deux semaines. Cette information a été diffusée à tous les AMAPuciens 

par un mail et une rencontre entre ces maraîchers et les AMAPuciens a eu lieu le 8 janvier à 

Mains-d’œuvres.   

 



• Xavier Valet, maraîcher établi à Meaux, rencontré l’an dernier et alors à la recherche d’une 

AMAP supplémentaire, a entre-temps trouvé une AMAP. Il n’a donc pas été contacté cette 

année.   

 

Discussion au sujet d’un partenariat avec le GAEC Maurice de Poincy  

Les caractéristiques de l’exploitation des Maurice a été rappelée, ainsi que les réponses apportées 

par les maraichers lors de leur visite aux AMAPuciens le mercredi 8 janvier :  

17 ha dont 6 ha en maraîchage   

� permettent une rotation des parcelles, 

� servent à la culture de luzerne et de seigle, engrais végétaux.  

Le désherbage est réalisé de façon mécanique à l’aide d’un automoteur. Des herbicides sont 

employés dans certains cas.  

Les engrais autres qu’organiques ne sont plus utilisés depuis six ans. 

Des fongicides et insecticides sont utilisés ponctuellement, dans 5% des cas environ.   

Des haies ont été plantées pour favoriser la biodiversité. 

Des insectes sont utilisés pour combattre certains nuisibles. 

Les produits du GAEC Maurice de Poincy sont vendus en direct à l’exploitation et au marché de 

Lagny- sur-Marne trois fois par semaine. 

Partenaire de neuf AMAP, le GAEC fournit l’équivalent de cent-quarante paniers à 20 euros chaque 

semaine. 

Trois AMAP en Seine-et-Marne et Val-d’Oise sont livrées en une tournée, 

trois AMAP à Marne-la-Vallée sont livrées en une tournée, 

deux AMAP proches de l’exploitation sont livrées en une tournée, 

un partenariat avec une AMAP à Courtry (Seine-et-Marne) vient d’être établi.  

Courtry étant situé entre Poincy et Saint-Ouen, les deux AMAP seraient livrées lors d’une même 

tournée si un partenariat avec AMAPuces était établi. 

Il est rappelé que l’exploitation n’est pas labellisée bio et ne cherche pas à le devenir.  

Chacun des AMAPuciens présents a alors la parole et dit son impression sur l’exploitation des 

Maurice et son intention pour l’année 2014. 

 

 



 

La plupart se disent confiants.  

Ils ont été mis en confiance par les retours élogieux des AMAPiens de Vémars. 

La rigueur avec laquelle l’exploitation semble être menée (site internet, composition des paniers 

communiquée à l’avance, une personne du GAEC est dédiée à une AMAP) est mentionnée plusieurs 

fois. 

La capacité des maraîchers rencontrés à répondre aux questions des AMAPuciens est un point fort. 

Ces agriculteurs, ayant des connaissances pointues de leurs sols et la volonté de les préserver, 

s’éloignent de l’agriculture conventionnelle de la génération précédente. La volonté de soutenir cette 

nouvelle génération d’agriculteurs a été exprimée. 

Toutefois, l’absence du label bio et le refus de l’envisager ne permet pas la confiance pour quelques 

AMAPuciens présents ou représentés. 

Discussion au sujet du projet AMAPuces 

Au sujet du label bio, il est objecté que le label n’est pas synonyme de transparence, comme le 

prouve le malheureux exemple des Bastien, ayant refusé obstinément toute visite sur leur 

exploitation. 

La taille du GAEC est aussi source de discussion : les AMAPs ne devraient-elles pas favoriser les 

partenariats avec des exploitations fragiles ou de petites tailles, pour les aider à se consolider ou à 

grandir ? 

L’engagement social d’une AMAP et son périmètre sont abordés : comment une AMAP peut-elle 

aider ses maraîchers ? Les maraîchers sont-ils prêts à recevoir de l’aide ? Quel niveau d’engagement 

peut-on demander à un AMAPien sans aller jusqu’à lui demander un sacrifice permanent?  

Il est dit qu’établir un partenariat avec une exploitation, quelle que soit sa taille et sa situation, est un 

moyen de l’aider à durer. Cela vaut aussi pour une exploitation solide et/ou de taille plus importante. 

Etablir un partenariat avec une exploitation familiale, qui intègre les enfants aux travaux des parents, 

c’est s’engager pour la pérennité d’une exploitation.  

La pérennité, associée à la proximité, sont des composantes de l’agriculture paysanne. 

Il est rappelé que l’attitude des AMAPuciens ne doit pas être celle d’un acheteur mais bien d’un 

partenaire. Il lui faut s’intéresser aux cultures et ne pas se contenter d’exiger des légumes. Encore 

faut-il bien sûr que le maraîcher permette cela, en autorisant notamment l’accès à l’exploitation.   

Partenariat avec le GAEC Maurice de Poincy ou poursuite de la recherche d’un maraîcher : vote 

Deux personnes votent contre un partenariat avec le GAEC Maurice de Poincy. Deux personnes 

s’abstiennent de voter. Le reste des présents ou représentés est donc pour. 



Plusieurs souhaitent commencer avec un panier à 10 euros pour se faire une idée avant de passer à 

un panier à 20 euros plus tard dans l’année s’ils sont satisfaits. 

Engagement des AMAPuciens auprès du bureau   

Pour épauler le bureau dans les tâches qu’il a à mener, AMAPuces a besoin de l’engagement de 

plusieurs adhérents. 

Alice Bougenot se propose de diffuser par un mail à tous la composition du panier quelques jours 

avant chaque partage de récoltes. Alice se propose aussi de représenter AMAPuces auprès d’AMAP 

Ile de France, fédération d’AMAPs en IdF.  

Serge Courant se propose de modifier l’hébergement du site AMAPuces pour qu’il soit hébergé à une 

adresse appartenant à l’association et non plus à l’adresse d’un des membres du bureau, pour plus 

de logique et de simplicité. 

Nadia reste l’interlocutrice privilégiée des Ferté et des AMAPuciens pour la thématique « pommes ». 

Quelques jours avant chaque partage de récolte, il est prudent de rappeler leur engagement aux 

personnes en charge des pesées. Toute personne voulant s’acquitter de cette tâche, une fois toutes 

les deux semaines, est priée de se faire connaître auprès du bureau.  

D’autres tâches seront probablement identifiées dans les semaines à venir. Un appel à l’implication 

des AMAPuciens sera alors lancé.   

 

 

 

 

 

 


