
Assemblée générale Annuelle de l’AMAP de Dammarie les Lys 

Samedi 6 avril à 10h 

 

16 présents et 7 pouvoirs soit 23, donc quorum atteint. 

1. Bilan d’activités : 

Cette AG se déroule au milieu de la saison 11 de l’Amap et après une saison 10 

de transition et de seulement 6 mois de mai à septembre 2018. 

En S10, nous comptions 38 adhérents dont 12 intermittents avec 13 paniers de 

légumes par semaine et 11.5 demi paniers. 

En S11, il y a pour le moment 46 adhérents dont 23 intermittents. 11 paniers et 

9.5 demi. 

 

Cette année, l’amap a participé au forum des associations en septembre. Cette 
manifestation nous semble inévitable pour communiquer et nous faire 

connaitre. 

En juillet, a eu lieu notre rituel repas convivial dans le jardin derrière la salle. 

En Mars, 8 amapiens ont assistés Alexandre dans sa transhumance. 

Enfin le 14 avril, nous organisons une sortie en sud Seine et Marne avec visite 

de 2 fromageries et repas à la Tour de Cheroy. 

Cette année, nos partenariats avec les producteurs se sont enrichis, première 

année avec le Verger d’Ulysse, poursuite des commandes d’agrumes grâce à 
une adhérente de Cesson qui gère les livraisons et à compter de mai, notre 

nouveau contrat chèvre avec Laurence Nory de Jouy. 

JJ nous quitte pour de nouveaux horizons et il est décidé qu’une personne de la 
distribution gèrerait le pain et les œufs. 

De plus, Monique, Céline, Monelle et moi organiserons une rotation pour 

distribuer les fromages quels qu’ils soient. 

La question de la livraison des fromages de chèvre est à éclaircir dimanche 14 

avec la productrice : sous quelle forme livre-t-elle ? Emballes par pers ou pas ?  

 Isabelle Feijan fait un petit bilan de la saison mitigé avec beaucoup de 

pluie au début puis une grande sècheresse. Des cultures comme la 

carottes, les haricots, les pdt n’ont pas été une réussite, les tomates ont 



cuit dans la serre avec des températures avoisinants les 80 ° parfois ! Par 

contre, il y a eu beaucoup de courges. 

Pour le moment, on croise les doigts ! 

Le dimanche 7 juillet, une fête est prévue à Macherin pour les 10 ans de 

l’exploitation avec des ateliers pour petits et grands. 

 Marc notre aviculteur nous invite le samedi 11 mai à une visite de 

l’exploitation.  
L’année a été particulièrement difficile puisque 1/3 de ses poules sont 

mortes ce qui représente autant que en 8 ans d’exercice. Ces décès 
serait dus à une alimentation trop riche qui aurait engraissée le foie qui 

est un organe très important chez la poule. 

Son cheptel s’élève maintenant à 3000 poules pondeuses, 6500 poulets 

de chair. 

Ils sont 4 salaries en plus de lui.  

Marc produit des pommes de terre, des céréales et est prestataire de 

services pour quelques aviculteurs qui ne possèdent pas de calibreuse et 

de marqueuse d’œufs. Cela permet d’assurer un revenu fixe. 

Cette année, Marc nous proposera, quand il change son cheptel, des 

poules vivantes, des poules prêtes à cuire comme d’habitude plus des 
rillettes de poules Bio en pot de 180g à 5/6 € le pot. 
Les dates de livraison des poulets seront le 15 mai,13 juin et 19 sept à 

modifier sur les contrats. 

 

Cette année, nous redémarrons la saison le 2 mai. 

Nous pensons organiser un marché de noël et de la faire tous les 2 ans 

dorénavant un jeudi, soir de distribution. 

Vote à l’unanimité 

2. Bilan financier 

En PJ le bilan de 2018 et le prévisionnel : 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 



    
ECRITURES  DEPENSES RECETTES  
libellé     
Report exercice précédent 
2018 

  604,46  

Dépôt adhésion   400  
subvention MVDS     
Boissons  30   
Frais bancaires  70   
Site internet  20   
location salle  120   
Fourniture entretien petit 
matériel 

 50   

AMAP idf  120   
Médiathèque     
Don Boulanger     

    SOLDE 
TOTAL  410 1004,46  

 

 


