
AMAP DE L’OSTREVENT

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2018

Compte rendu

Le Président ouvre la réunion par son rapport moral. Celui-ci porte essentiellement sur : 

- l’ouverture au douaisis de notre AMAP. Cette évolution notoire nous a fait parvenir 
très rapidement à l’équivalent de 40 grands paniers (42 en fait) et de permettre à nos 
agriculteurs d’améliorer leurs revenus.

- L’organisation de participations à des manifestations telles que « Festiplanète » à 
Douai, le Salon des Saveurs à Fenain, une opération « portes ouvertes » animée et 
fructueuse…

- L’amélioration de la visibilité de notre mouvement amapien dans notre 
environnement.

Après avoir remercié tous les membres de l’association de leur participation, les producteurs 
de leur engagement fidèle et les membres du bureau de leur dévouement, ce rapport, 
soumis au vote des 46 présents, a été approuvé à l’unanimité.

Le Trésorier nous fait le rapport financier :

- Explications de la situation du compte (ressources & dépenses), celui-ci est 
actuellement créditeur de 1857,30 €uros.

- Ce crédit est consécutif à la bonne et saine gestion de nos ressources (solde d’une 
subvention de démarrage et cotisations de 10€ par adhérent / an).

- Le Président propose de passer la cotisation régionale de 1 à 2 €uros. Cette 
cotisation, prélevée sur notre cotisation (sans augmentation de celle-ci), sert à faire 
fonctionner la future association régionale des AMAP des Hauts de France après la 
fusion des assos « Nord pas de Calais » et « Picardie » (salaire, communication, frais
divers…) (site : www.amap5962.org).

- La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.

Coralie nous propose de faire figurer sur les contrats une explication  sur l’utilisation des 
fonds générés par les cotisations et offrir la possibilité à chacun de donner, en contribution 
volontaire, plus de 2 €uros.

Le Trésorier nous ayant demandé le quitus de ses comptes, celui-ci lui est accordé à 
l’unanimité des présents.

Les producteurs : 

Florence et Thomas, nos maraîchers : 

- Flo & Tom sont contents d’avoir compté 42 EGP (Equivalent Grand Panier) très 
rapidement après le début de la saison 2017 / 2018 ;

- Le chiffre d’affaire dégagé par l’activité Amap est de 29444 € et de 17726 € de 
charges. Cela leur à permis de dégager un revenu de 11718 €uros pour l’année, soit 
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976 €uros / mois. Pour 60 heures de travail hebdomadaire chacun ! soit un salaire 
horaire de deux €uros !!!

- Ceci étant posé, proposition est faite de passer le prix du panier à 16,40 € pour les 
grands paniers et 8,20 € pour les petits paniers

- La proposition est adoptée par 42 voix pour et 4 abstentions.

- Flo & Tom nous expliquent ensuite les aléas de l’année pour les cultures : année 
sèche avec pour conséquence une « montée en graines » rapide des légumes. Noter
cependant que cette sécheresse a profité aux pommes de terre qui ont ainsi échappé
aux maladies cryptogamiques et offert une production généreuse qui a permis de 
remplir nos paniers jusqu’au mois de juin au lieu d’avril habituellement. Bravo !

- Les températures de ce printemps un peu frais a retardé la production mais l’été va 
permettre de rattraper ce léger décalage.

- Nos producteurs nous proposent en outre d’améliorer la communication sur ces aléas
des cultures et expriment leur satisfaction et le plaisir qu’ils ont à travailler pour nous !

- Ils nous rappellent aussi l’importance que revêtent les opérations « coup de main », 
tant pour leur charge de travail que pour le plaisir de créer un lien véritable entre les 
amapiens et leurs producteurs. Ils remercient chaleureusement tous ceux, et ils sont 
de plus en plus nombreux, qui ont participé à ces coups de main dont la fréquence va
augmenter. Avis aux volontaires !

Hugues Dewalle, notre producteur de viande et de laitages nous parle ensuite de son 
activité :

- L’augmentation du nombre d’adhérents assied et stabilise son activité. Cela a 
contribué à l’embauche d’une nouvelle salariée à mi-temps (Hugues a trouvé un de 
ses collègues qui assure l’autre mi-temps et créé ainsi un emploi à temps plein !).

- Les aléas saisonniers sont quelque peu compliqués à gérer. Le printemps a été 
généreux, mais l’été sec fut plus problématique en terme de production de lait et 
donc des produits dérivés.

- Sur son exploitation de 12 hectares, et au prix de 12 heures de travail / jour pour lui-
même, Hugues a créé  2 emplois à mi-temps et un emploi à temps plein !

- Le tout pour des revenus modestes compte tenu des lourds investissements 
nécessaires à son activité. Merci Hugues !

Monsieur Pollet, notre boulanger, fut représenté par Bernard Coquelle ; celui-ci nous a 
rappelé les process de fabrication compliqués de la boulangerie bio en particulier et de la 
boulangerie en général. La météo jouant un rôle très impactant sur la qualité du pain.

Le prix des grands pains est toujours de 4,50 € et celui des petits de 2,30 €.

Des amapiens, consommateurs de pain bio, soulignent toutefois la qualité inégale de la 
production : des pains quelquefois un peu secs dès la livraison, des pains qui sèchent très 
rapidement (2 jours). Ces problèmes seraient à discuter avec Mr Pollet lors d’une visite qu’il 
pourrait nous faire à une distribution par exemple.

Céline Pawlak nous fait ensuite un point sur les retours des questionnaires envoyés en mai :
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Il y a eu 44 retours sur 79 adhérents ! Soit un taux plus que satisfaisant et fiable quant aux 
moyennes obtenues :

- A ce jour, 5 adhérents ne renouvelleraient pas leur adhésion (travail, 
déménagement… etc.)

- La majorité des amapiens concernés souhaite que les distributions continuent à se 
faire à la « maison » plutôt qu’au « chalet » à Auberchicourt.

- Pour ce qui est de la qualité et de la quantité, les avis sont très favorables.

- Beaucoup souhaiteraient cependant un peu plus de diversité dans les légumes.

- Le prix du panier est en bonne adéquation et est trouvé satisfaisant.

- La communication avec les producteurs est très appréciée : les amapiens la 
réclament avec intérêt.

- La communication au sein de l’AMAP est bien menée et suivie. Les médias les plus 
appréciés sont : les mails et le panneau. Il faut renforcer la consultation du site de 
notre AMAP.

- Le taux de fidélité est satisfaisant. La majorité des adhérents le sont depuis 1,5 an, 
quelques adhésions ont eu lieu depuis novembre 2017.

- Une quinzaine d’amapiens est présente depuis 3,5 ans et plus.

Que représente pour nous « être membre d’une AMAP ?

Ce que vous appréciez le plus :

- Accéder à des légumes bio et de saison

- Favoriser le commerce de proximité en favorisant les circuits ultra courts,

- Découvrir des légumes nouveaux ou oubliés, de qualité,

- Permettre aux producteurs de vivre de leur activité et de leurs convictions, être en 
lien direct avec eux,

- Vivre et manger sainement,

- Rencontrer des gens qui partagent nos valeurs

- S’engager et être solidaire

- Contribuer au développement du bio local,

- Etre « citoyen » et militer contre une économie de marché qui oublie l’individu,

- Passer du temps avec les autres amapiens et les producteurs.

Ce que vous appréciez moins :

- Pas assez de réflexion sur la place de l’AMAP dans la cité, passer d’une conception 
de l’alimentation à celle de la nutrition.

- L’attente lors des distributions !  inscrivez-vous !

- Les citrouilles en hiver,
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- La plage horaire et le lieu : manque de temps pour « échanger »

- A Douai, nous cherchons des volontaires distributeurs : avis à vous, ne laissez pas 
toujours nos hôtes du foyer le faire à votre place,

Les évènements appréciés (à refaire ! )

- Les opérations crêpes, soupe, beignets, etc…

- La confection des galettes des rois en commun avec la convivialité et la gentillesse 
entre amapiens,

- L’engagement et l’enthousiasme des producteurs,

- Le travail fourni par les membres actifs, une grande famille,

- La collaboration entre amapiens, les échanges, la générosité, la simplicité…

- Les opérations « bière »

- Les opérations pommes / poires et jus de fruit.

Suggestions :

- Offrir un cadeau aux membres du foyer qui nous accueille à Douai,

- Communiquer davantage sur l’activité en général : quels légumes sont en culture, 
quelles sont les étapes de la saison (les semis, les pousses, les futures récoltes

- Varier plus les légumes, surtout l’hiver.

Pour la viande : RAS, tout le monde est satisfait de la qualité des produits, idem pour les 
laitages, mais peut-on envisager une distribution hebdomadaire de ceux-ci ?

Le pain : une rencontre avec Monsieur Pollet est-elle possible ? les amapiens désireraient 
d’autre variétés de pains faits à partir d’autres farines, du pain sans gluten…

Ayant épuisé l’ordre du jour, Jérôme Boesch, le Président, qui ne se représente pas à ce 
poste  demande qui est volontaire pour faire partie du bureau et être ainsi au cœur de 
l’action.

Il s’agit de pourvoir les postes de :

- Président

- Vice-Président

- Trésorier

- Vice-Trésorier

- Secrétaire

- Vice-Secrétaire

- Correspondant-animateur « bière »

- Correspondant-animateur fruits et jus de fruits

AMAP de l’OSTREVENT – Assemblée générale juin 2018. Page 4



- Coordinateur animations type crèpes, galettes, barbecue, rallye vélo et autres bonnes
idées…

Sont d’accord pour investir un peu de leur temps :

- Marie Boilait

- Céline Pawlak

- Tiphaine Waquet

- Gizella Nemeth

- Martine Duquesnoy

- Coralie Mastain

- Joëlle Bruniau

- Monique Schmidt

- Matthieu Lebrun

- Jérôme Boesch

- Michel Bruniau

- Dominique Schmidt

Tous ces volontaires sont élus à l’unanimité comme membres du bureau d’animation. Ils se 
réuniront le 27 juin prochain pour élire les titulaires des postes à pourvoir.

Le nouveau Président, le Trésorier et le Secrétaire se chargeront des démarches 
administratives à la Sous-Préfecture, banque et changement d’adresse de siège, étant 
décidé que celui-ci serait dorénavant adressé à la Ferme du Tertre, à Villers au Tertre (chez 
Hugues Dewalle qui accepte « d’héberger » l’AMAP DE L’OSTREVENT, merci à lui).

Après ces élections, le Président clôture l’Assemblée Générale 2018, remercie les amapiens
présents et les invite au grand barbecue annuel !

AG AMAP de l’OSTREVENT

Suite & annexe (réunion nouveau bureau du 27 juin 2018)

Suite à l’AG du 23 juin, les membres du nouveau bureau se sont réunis pour procéder à 
l’attribution des postes à pourvoir. Etaient présents :

- Céline Pawlak

- Tiphaine Waquet

- Gizella Nemeth

- Martine Duquesnoy

- Coralie Mastain
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- Joëlle Bruniau

- Monique Schmidt

- Jérôme Boesch

- Michel Bruniau

- Dominique Schmidt

Marie Boilait & Matthieu Lebrun, indisponibles, étaient excusés.

Après appel aux candidatures et votes tels que prévus aux statuts de l’AMAP de 
l’OSTREVENT, ont été nommés :

- Secrétaire : Coralie Mastain

- Trésorier : Michel Bruniau (trésorerie globlale + suivi Auberchicourt)

- Trésorière adjointe : Martine Duquesnoy (trésorerie « viande » Auberchicourt)

- Trésorière adjointe : Marie Boilait (trésorerie « légumes » Douai)

- Trésorière adjointe : Coralie Mastain (trésorerie « viande » Douai)

- Président : Dominique Schmidt

- Vice-présidente : Coralie Mastain

- Animatrice évènements & correspondante « bière » (type crèpes, galettes…) : 
Céline Pawlak

- Animatrice conférencière & correspondante « vins bio » : Gizella Nemeth

- Animatrice communication producteurs / amapiens : Tiphaine Waquet

- Correspondante fruits & jus de fruits : Monique Schmidt

Les nouveaux chargés de poste prennent leurs fonctions immédiatement. Le Président et le 
Trésorier se chargent de faire enregistrer les changements auprès des autorités civiles 
compétentes ainsi qu’auprès de la banque pour pouvoir continuer à fonctionner.

Coralie Mastain, nouvelle secrétaire, prend donc les notes nécessaires à l’élaboration du 
compte rendu de la suite de la réunion qui porte sur l’organisation de la JOURNEE PORTES 
OUVERTES prévue le 30 septembre.

Ce qui clôt le présent compte rendu.

Fait à Auberchicourt le 28 juin 2018.

Le Président Le trésorier La Secrétaire
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