
COMPTE RENDU AG AMAP du 30 septembre 2021

Présents : 
Paysans et paysannes : 5
Amapiens : 18

Pouvoirs : 21

Débats  : 
 

1. Choix de retourner à l’auberge de jeunesse ou rester dehors devant la Maison du Colonel
Il faut le passe sanitaire pour l’auberge, (prolongation jusque au-delà de novembre2021, jusque 
février, et même  juillet 2022)  donc soit être vacciné contre la covid19, soit faire un test anti 
génique tous les jeudis.
 Est ce qu’un retour à l’auberge peut être envisagé, parce qu’il commence à faire froid et nuit et que 
ça va durer tout l’hiver , et pour ne pas casser la dynamique du partenariat avec l’auberge de 
jeunesse.

Proposition : certain-e-s  paysan-e-s et amapien-e-s pourraient rester dehors et celles et ceux qui ont 
le passe seraient à l’intérieur de l’auberge.

Les amapien-e-s se sont mis-e-s en retrait du débat car ils et elles estiment ne pas être vraiment 
concerné-e-s par le froid, contrairement aux paysan-e-s qui restent dehors toute la durée de la 
distribution.
Pour la  majorité des amapien-e-s présent-e-s et qui ont pu donner leur avis en amont, que ce soit à 
l’auberge de jeunesse ou à la maison du colonel, cela n’a pas d’importance, aux paysan-e-s de 
s’exprimer à ce sujet .

Justine, Brigitte préféreraient retourner à l’auberge pour être à l’intérieur, mais se rangeront à l’avis 
général. 
Emilie ne veut pas imposer d’être dehors. 
Xavier n’ira pas faire de test et ça ne le dérange pas d’être à l’extérieur.
Yasmine propose la distribution à l’intérieur de la Maison du Colonel en  cas de pluie => 
Distribution aux fenêtres (producteurs à l’intérieur et amapiens à l’extérieur), possible quand il n’y 
a seulement 2/3 types de produits à distribuer, sous réserver que le CA de la Maison du Colonel, soit
d’accord .

Raccourcir le temps de  la distribution  n’est pas envisageable car risque de perte d’amapien-e-s 
supplémentaires. Ce qui a déjà été le cas suite à la réduction du temps de distribution de 17h30 à 
19h30 à 18h à 19h30 , et si plage horaire réduite, risque  d’avoir beaucoup de personnes en même 
temps.

Idée : Trouver des aménagements pour que ce soit moins pénibles pour celles et ceux  qui restent 
dehors (prêt barnum de la maison du colonel, apporter des lampes, si éclairage municipal se révèle 
insuffisant) 

La plupart des amapien-e-s présent-e-s trouvent que le retour à l’auberge de jeunesse avec des 
personnes dehors, et d’autres dedans provoquerait un clivage non souhaitable dans le contexte de 
tension causé par la pandémie.



Décision :  Rester à la maison du colonel et trouver des aménagements => pour que les paysans
et paysannes soient à l’intérieur quand il pleut => en attente de la validation du CA de la maison du 
Colonel

2. Bilan des producteurs

Oeufs : Pas de problème de production, les chiffres sont bons + de 500 œufs par jour. Toutefois,
à cause d’une surproduction nationale  d’oeufs Bio la coopérative Cocorette qui représente environ 
80 % des débouchées a obligé Brigitte à vendre ses poules plus tôt que prévu  le 25 juillet. Perte 
pour le producteur car les poules vendues à l’abattoir en Belgique ne rapporte que 190€ pour 2400 
poules, et il n’y a pas eu  le temps nécesssaire à la vente de  poules  aux particuliers , qu se faisaient 
habituellement . Entre temps, Brigitte avait prévenu les amapien-e-s que les œufs bio venaient d’un 
autre élevage pour faire le jonction.Les jeunes  poules auraient du arriver le 20 septembre et 
n’arriveront que le 5 octobre. 
Cylène , la référente œufs dit qu’elle est d’accord pour continuer mais que si quelqu’un veut le 
faire, pas de soucis, elle n’est pas accrochée à son mandat. 

Legumes     : Résumé de Sandra :  Agnès et Jean Michel, nos anciens maraîchers,  mettaient dans 
les  paniers  plus que la valeur réelle du panier , car l’amap était leur seul débouché avec le marché 
de Poix de Picardie, donc Jean Michel partait du principe qu’il fallait tout écouler sans tenir compte 
de la valeur réelle de leur légumes (détail avec des tarifs dans le mail explicatif de Sandra en Aout 
dernier)
 Cédric et Justine respectent les prix du marché des légumes bio (parfois même en dessous de 
certains marchés d’Amiens ou de Picardie ). Ils ont une autre Amap le vendredi et le marché 
d’Amiens le samedi.
 Dans la charte des amap il y a une réunion en amont entre maraîcher-e et amapien-e-s pour dire ce 
que l’on souhaiterait comme légumes , mais en réalité, ça se fait peu, car les maraicher-e-s doivent 
faire avec leurs contraintes , fertilité du terrain, culture sous tunnels ou serres etc . 

Il faut laisser le temps d’instaurer un dialogue entre nos nouveaux maraîchers, Justine et Cédric et 
les amapien-e-s 
Certain-e-s ont été ravi-e-s d’avoir à la 1ère distribution hiver 2021 des citrons et clémentines  et 
kiwis de Corse, mais d’autres ont trouvé qu’il n’y avait pas de légumes et que c’était dommage de 
mettre toute la valeur du panier dans des fruits => Rachat chaque année d’une palette commune à 
plusieurs  maraîchers d’Amiens  pour créer une diversité dans les paniers pour une distribution 
seulement, mais les amapien-e-s préfèrent dans ce cas moins de quantité de fruits pour avoir aussi 
des légumes .
Même problématique pour les tomates anciennes de cet été, certain-e-s  amapien-e-s préfèrent avoir 
des tomates anciennes (qui représentent une valeur importante dans le panier et de fait  ça diminue 
le nombre d’autres légumes) et d’autres préféreraient des tomates plus communes pour que ça ne 
prenne pas trop de valeur dans le panier et avoir plus d’autres légumes. 
D’autres préfèrent avoir moins de sorte différentes de légumes car  ils et elles évitent les pertes 
surtout quand ils ou elles sont seul-e-s. 
Justine dit qu’il est difficile  de contenter tout le monde, mais qu’elle a ajusté les quantités et les 
variétés depuis les différentes remarques des amapien-e-s, en mettant moins de quantité de légumes 
chers, pour avoir 4 ou 5 sortes de légumes.
Il y aura certainement d’autres ajustements au cours de la saison, quand c’est possible, en fonction 
des remarques des amapien-e-s
Demande de certains amapien-e-s de  passer à un panier plus grand si le panier  est trop juste pour la
consommation. Mise en place d’un panier XXL , il y aura donc un petit panier, un moyen panier (ex
grand) et un grand panier (XXL). Justine précise que dans la grand panier il n’y aura pas plus de 



sorte de légumes, mais plus de quantité. Exemple s’il y a 1KG de carottes dans le petit panier,il y 
aura 1,5 kg dans le moyen, et 2 kg dans le grand (tout ça en fonction des prix des légumes bio) .

Remise au point de qu’est-ce q’une AMAP par Cylène => C’est un engagement solidaire avec les 
paysan-e-s , que parfois les aléas climatiques font que nous n’avons pas l’opulence et la quantité 
attendue. Elle dit même que par exemple pour le contrat fruit, elle aurait volontiers laissé son 
chèque à Agnès pour avoir des fruits l’année suivante .

Le fait d’être visible à la Maison du colonel nous apporte t il des amapien-e- s supplémentaires ? 
Non, car les habitants du quartier préféreraient un marché, car  avancer une saison représente une 
dépense trop lourde. Il y a beaucoup de petits revenus dans le quartier. Il existe un projet de paniers 
solidaires au niveau de réseau Amaps HDF, qui a testé le dispositif sue Ham et Abbeville  => La 
moitié payé par un-e bénéficiare , l’autre moitié  payé par CAF, CCAS… Justine et les amapien-e-s 
sont d’accord pour faire partie de ce type de dispositif, s’il y a besoin de faire un test sur Amiens.

Pas de souci pour Justine et Cédric pour  les reports de 2 paniers sur la saison été par amapien-e.
Remettre en avant que les paniers d’été  que l’on prend pas ou n’échange pas ,  vont au Secours 
Populaire. Le repréciser à la signature du contrat  été, et merci et celles et ceux qui ont récupérés ces
paniers là et les ont portés au secours populaire le lendemain.

Par ailleurs, le changement d’horaire de 18h à 19h30 au lieu de 17h30 à 19h30 a entraîné le départ 
de 5 amapien-e-s entre la saison hiver et saison été. Pour rappel, Justine et Cédric sont parents de 3 
enfants en bas âge et la plage horaire a été modifiée pour des raisons d’organisation. Pas de 
remarques particulières des amapien-e-s  et paysan-e-s sur ce thème.

Pâtes, farine (Inès)

Distribution 1 fois par trimestre
A peu près stable par rapport à l’année dernière => 500 – 550 € 
un peu plus faible pour la première distribution
15aine d’adhérents par distribution
200kg fairne, 20kg lentilles, tagliatelles, pâtes et huile,
Pas de baisse sur la demande de pâtes de la part des amapien-e-s suite à la proposition de pâtes de la
part d’Emilie,
En parallèle elle a toujours le  marché de Dury le vendredi ,  et la vente à la ferme
Revente des  pâtes dans des petites boutiques
Un ami retraité lui  donne régulièrement  un précieux coup de main et un apprenti  a été embauché 2
jours par semaine => Aide à la transformation
Année compliquée pour les cultures => 30 % rendements en moins, mais la qualité devrait être la 
même
Les lentilles et la cameline n’ont pas pu être récoltées cette année, car il y a eu beaucoup de plantes 
parasites (c’est la bio) et l’impossibilité (cela aurait été trop long, et si on fauche tout on fauche 
aussi les lentilles et la cameline) d’arracher ces plantes invasives les a fait renoncer à la récolte . De 
plus, les pluies de juillet ont diminué le rendement . 
Heureusement, il y a encore des lentilles en stock de l’année dernière pour nous fournir en 
2021/2022 avant la prochaine récolte de 2022. Si besoin rachat à d’autres paysans bio possible. 
Pour le sarrasin, Inès ne sait pas encore ce que ça va donner car pas encore récolté tout comme le 
tournesol. 
Blé 15 tonnes par an pour le farine et la transformation
Coopérative : Biocerf (travail beaucoup avec biocoop) 



On peut visiter la ferme lors des différentes portes ouvertes souvent début juillet (depuis 15 ans), 
mais  Inès est ok pour faire une visite avec les amaps. 

Elle a reçu en 2021 (avec son frère, associé sur la ferme)  la Médaille d’or au concours salon 
agricole en catégorie Agro écologie => Séléction en région d’abord => Lauréat
Un jury régional s’est déplacé sur chaque ferme.  Médaille remise à la chambre d’agriculture avec 
visio

Inès remercie du fond du coeur sa référente  Christine qui l’a beaucoup soutenue en 2020, à un 
moment où elle se demandait si elle allait continuer son activité de paysanne.
Inès projette  d’investir dans un pressoir d’huile => Matériel pas trop cher et correspondant à leur 
production et une  petite ensacheuse, pour automatiser un peu sans que ce soit l’usine. 

Pain, pâtes (Emilie)

1 livraison tous les 15 jours depuis cette année : 750 kg de pain en 2021 alors que c’était 783 kg 
pour l’année 2020
Emilie est satisfaite de la distribution un jeudi sur 2 car ça lui permet de dégager du temps  pour le 
travail à la ferme et le magasin de producteurs .

Le chiffre d’affaire des pâtes est  bon. Elle est ok pour continuer les distributions tous les 15 jours 
pour 2022.

Viande : un peu de baisse pour le bœuf. Le référent Patrick étant souffrant , il n’était pas évident de 
relancer les amapien-e-s .  On cherche quelqu’un  pour suppléer Patrick voir le remplacer en 
fonction des besoins.  (2 personnes se sont proposées, Yasmine Baa et Anne Sophie Vernaelde, 
merci à elles) 

Comme le contrat pain est  annuel, si les amapien-e-s souhaitent étaler plus le paiement, c’est 
possible (comme pour le fromage), mais dans ce cas bien le noter sur le contrat et bien noter en gros
sur les chèques quand les déposer.

Emilie remercie aussi Francine  sa référente et Manuel qui la remplace en fin de distribution , quand
elle doit partir un peu avant  (1h de route),

Fromage 
Xavier fournit 8 AMAP dans la Somme, et les amaps représentent 70 % de son activité,
C’est pourquoi il n’est présent d’une distribution par mois, et que nous avons besoin d’un-e 
amapien-e pour l’autre distribution mensuelle ( appel aux volontaires).
Il est content de venir à notre Amap qui marche bien .

Son projet d’élevage fonctionne très bien, mais c’est difficile  pour lui de tout faire seul. Il aimerait 
demander moins à ses parents  à la retraite qui l’aident beaucoup .
Il a envisagé d’employer un-e apprenti, mais  il manque de temps pour former et expliquer. Aussi il 
envisage de diminuer son cheptel, supprimer quelques points de distribution . 
Tout son temps est pris par le soin aux animaux, la transformation et la commercialisation et il 
souffre  de ne plus avoir de vie sociale.  



Avant le covid, tous les samedi, il y avait possibilité de se rendre sur sa ferme, où il vendait du 
fromage, mais avec le covid, la dynamique des visites s’est stoppée, Il est ok pour organiser une 
visite en 2022.

Il remercie chaleureusement sa référente Christine qui le soulage de toute l’intendance des tableaux 
excel croisés, qui ont été nécessaire pour pouvoir proposer un produit laitier différent 1 semaine sur 
2. Cette facilité satisfait pleinement les amapien-e-s.

Poulet
 
Emilie fait un bilan transmis par Christophe qui n’a pu venir
Globalement l'activité est restée stable malgré les fermetures des restaurants à cause du covid,
Il y  a une légère baisse au niveau des amaps.

Concernant les animaux, la météo très variable occasionne sur certain lots des retards de croissance 
qui sont parfois difficile à rattraper. D'où la livraison de volailles d'un poids inférieur à ce qui était prévu.

Des hausses de tarif sur les aliments ont eu lieu et sont annoncées pour l'automne et le début d'année 
(hausse des prix des matières à laquelle va s'ajouter une modification du cahier des charges aliment - 
plus contraignant).
Probable modification du prix des volailles.

Christophe renouvelle ses remerciements à Emilie pour son aide 

Pommes et jus

Emilie , sa référente,  reporte ce que lui a transmis Vincent :

Bilan très positif de l’année 2020 2021,quand il y a des pommes tout va bien. Vincent a  hâte de 
retrouver un fonctionnement normal à l'auberge de jeunesse!!!

Cette année , le gel à détruit 90 % de la récolte , le verger à été expertisé par la commission formée par
la DDTM et deux agriculteurs,

Pour la trésorerie , Vincent  verra l'été prochain ce qu'il reste ...

Miel

C’est sa référente Francine qui fait un point sur sa production, car Philippe n’a pas pu venir.
Philippe a eu une grosse baisse de sa production, à cause de gel de beaucoup d’arbres fruitiers puis 
de la forte humidité de juillet. Il faut aussi laisser aux abeilles de quoi les nourrir . Il s’estime 
toutefois chanceux par rapport a des collègues qui ont eu 0 récolte.
C’est pourquoi cette année, il y a moins de distributions et seulement  3 choix  de miel.
Francine conseille à toutes et tous de voir le reportage d’Arte sur le « miel » le chinois gorgé d’eau 
et sur des fraudes même sur les marchés qui proposent des faux miels de pays. 

Tisanes

C’est Cylène, sa référente qui nous présente le bilan de l’année,
Louise est très contente de sa collaboration avec l’AMAP



17 personnes la première année et 11 pour la deuxième, soit un1/3 en moins. Chaque trimestre il 
faut  70 € minimum de commandes pour que son déplacement soit rentable et ça l’est jusqu’à 
présent. 
Sa récolte commence en juin et s’étale jusque septembre, du fait de la diversité des plantes 
proposées .
Cylène va changer et simplifier le bon de commande, pour que l’on commande juste avant chaque 
distribution (1 x par trimestre) car c’est difficile de prévoir sa consommation de tisanes et 
aromatiques sur une année. 
Les aromates en  petites boites rondes  (nouveauté de cette année, boites super belles, y penser pour 
Noël à offrir, il y a une distribution le 09/12) plaisent beaucoup, 
Pour info, Louise n’a plus le droit d’utiliser le terme Détox pour sa tisane (detox est un terme 
médical trompeur), le nouveau nom sera « Phénix ».

BILAN FINANCIER

Bilan équilibré de l’année (voir en PJ)
Positif de 5,26€

Recette = Cotisation 619 €
100 € de moins que l’année dernière

165 € Cotisation AMAP HDF assurance incluse
Adhésion à la MAAM
Frais de banque 12-13 € par trimestre  => 53 € pour l’année
Site internet 82 euros 

Frais de fonctionnement => depuis qu’on est plus à l’auberge de jeunesse en baisse , car nous 
n’avons pas fait la projection du festival « Alimenterre » , ni atelier cuisine etc en collaboration 
avec l’Auberge (convention avec l’auberge , contrat moral d’organiser des évènements en 
commun), ni les cadeaux de fin d’année au personnel de l’auberge.

On est en attente d’une cotisation pour la Maison du Colonel.

Remplacement d’un table pliante (40euros) et d’une armoire (150euros). La précédente dont les 
portes étaient broyées avait  été  donnée par Pierre de l’auberge de jeunesse et a trouvé une 2ème 
vie en étagère à cagettes chez Cédric et Justine.

Le solde créditeur est de  959,79 €

Vote du rapport Financier :  unanimité 

Vote du CA : unanimité 

Pas de rapport moral de Sandra, la présidente, car elle préférait accorder du temps au débat sur le 
lieu de distribution à choisir, et l’adaptation amapiens-e-s nouveaux maraîchers, ainsi que  le bilan 
des différents paysans et paysannes. L’AG s’est faite dehors , devant la Maison du colonel, à cause 
du contexte sanitaire, et en cette fin septembre, à 22h (le début était à 19h30), il commençait à faire 
frisquet . 




