1er mars 2020

Compte rendu de l’Assemblée
générale du Panier Blomet
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Maryse Dubien
Marie Bourdeau
Christine Graffard-Lenormand
Gaëlle Auffret
Jeanne Quéromain
Pierre-Alexandre Gaudru
Carine Paré
Joseph Le Cleac’h (Pouvoir d’Agnès Braine)
Léo Egu
Léna Le Falher
Mariana Teran Avendaño
Yann Le Ny (Pouvoir de Bastien Migette)
Colette Klöpfer
Patricia Harding
Dolores Magallon
Raphaëlle Bergerot (Pouvoir de Marie Dominique Escolier)
Jeanine Gomez
Aurélien Laban
Florent Boutet
Maxime Veber (producteur non-adhérent)
Julien Picq (représentant Val Bio-Centre non-adhérent)

- Présentation des participants à l’AG
- Présentation de Val Bio Centre et de Julien Picq
Réponses aux questions sur Val Bio Centre notamment sur leur vision de la démarche
d’agriculture paysanne, la place du bio dans leur démarche (cela a permis d’aborder la
question des producteurs en conversion), sur le fonctionnement de Val Bio Centre en Îlede-France (cela a permis d’aborder la question des personnes à joindre en cas de soucis
de livraison). Questionnements sur l’engagement dans l’AMAP qui ne se fait pas tout le
temps à terme et sur la nécessité de renouvellement des paniers.

- Rapport moral (voir en fin de compte rendu)
- Questionnement et discussion sur l’apport du Forum des Associations 15e pour le
recrutement Panier Blomet
- Discussion sur la mise en place d’un panier solidaire (qui avait déjà été mis en
place) ainsi que de reprise de panier lors d’une absence :
La création d’une liste d’adhérents prenant des paniers de manière intermittente est
proposée pour intéresser des gens à l’AMAP et aussi reprendre les paniers souvent
laissés. (Rappel : il faut prévenir quand on ne peut pas venir chercher son panier !
Des oublis arrivent très voire trop fréquemment).
- Présentation d’une première possibilité de partenariat viande rouge (Ferme de la
Haute-Bouvrais – Bocage Rennais) :
Livraison de viande sous vide le mardi (possibilité de 19h à 19h45) dans le camion pour
ne pas briser la chaine du froid. Il livre aussi les AMAP Grand Pré et Asnières. Il y aurait
possibilité de faire les livraisons en même temps. 4 livraisons par an pour des colis variés
entre 5kg à 10kg avec changement de produits selon la saison. Il élève de la vache
limousine et du mouton rouge de l’Ouest et est en cours de conversion bio. Il n’utilise pas
de médicaments. L’éleveur était en grande difficulté et le travail avec les AMAP l’aide
beaucoup.
- Présentation du second partenariat viande possible avec le père d’Émilie
(productrice de volailles – Le Perche) :
Livraison de viande sous vide aussi dans le camion. Possibilité de coupler les ventes de
viande rouge avec celles de volailles quand le partenariat pourra de nous être mis en
place (cf Partie sur le partenariat volailles). 4 livraisons par an pour des colis de 9kg mais
aussi de 5kg. Colis variant selon la saison. Il élève des vaches angus sur 120 hectares en
herbes en bio depuis 1997. Il travaille aussi avec un producteur de cochon et d’agneau.
Des visites sont possibles à la ferme notamment 1 er mai. Le père d’Émilie livre à plusieurs
autres AMAP en région parisienne. Un partenariat pourrait notamment aider Émilie
pendant sa période de travailler.
Une décision sera à prendre pour savoir quel producteur de viande rouge nous
choisissons
- Rapport financier (voir en fin de compte rendu)
- Vote et approbation du rapport moral et financier
- Point sur le partenariat volailles (actuellement en suspens) avec Émilie au
téléphone :
Notre éleveuse de volailles, Émilie, nous explique au téléphone comment s’est déroulé le
contrôle suite à la salmonelle. Mauvais rapport avec l’agent qui ne voulait visiblement pas
la laisser reprendre ses activités. Il trouve que ses bâtiments ne correspondent pas aux
normes sanitaires et lui demande de faire des investissements énormes. Même si les
résultats sont négatifs concernant la salmonelle, il ne souhaite pas qu’elle reprenne ses
activités. Pour l’instant, elle a deux résultats négatifs pour deux de ses bâtiments, mais
pas de résultats pour le troisième. Il y aura sans doute du temps supplémentaire pour
qu’elle puisse avoir l’autorisation de continuer à travailler.

Bilan moral 2018-2019
Rappel sur les principes fondateurs des amaps :
Pour le paysan
, le maintien de l’activité agricole par la garantie de revenus
Pour le consommateur
, des aliments frais, de saison, souvent biologiques,
produits à partir de variétés végétales ou races animales de terroir ou
anciennes
● Un prix équitable 
pour les deux partenaires.
● Un lien direct
, sans intermédiaire, entre le producteur et le consommateur
● Les consommateurs s’engagent à l’avance
, pour une saison de production
et prennent en charge leur éventuel remplacement
● Ils partagent les aléas climatiquesqui peuvent modifier à la baisse la
quantité de produits calculée et planifiée par le producteur
● Le prix du panier est calculé en fonction des coûts de productionet non
pas au poids de la marchandise. Le fermier n’est plus dans l’économie de
marché et garde une indépendance par rapport au système de grande
distribution ; quant aux consommateurs, ils peuvent directement suivre et
influencer le mode de culture (souvent biologique) ;
● Tous les amapiens, co-récoltants, consom’acteurs, etc. s’engagent à
participer à l’organisation des distributions et des journées à la ferme
Valeurs partagées : soutien à l’agriculture paysanne, solidarité entre paysan et
amapien, transparence et proximité, souveraineté alimentaire.
●
●

1 Evolution du Panier Blomet :
Depuis sa création, au printemps 2009, le Panier Blomet a développé plusieurs
partenariats maraîcher AMAPpiens successifs. Le partenariat fondateur de
l’association a été conclu avec Charles et Perrine HERVE-GRUYER, producteurs
maraîcher à la ferme du Bec Hellouin dans l’Eure à 150 km de Paris Nous avons
accompagné Charles et Perrine jusqu’en février 2012.
En mai 2012 nous avons conclu un nouveau partenariat avec Benjamin CHIQUET,
de la ferme Le Village à Goussonville dans les Yvelines jusqu'en décembre 2014.
Depuis janvier 2015 nous avons un partenariat avec les Paniers bio du Val-de-Loire,
une association de producteurs créée en 2000.

2 Adherents / maraichage :
En 2019 nous avons compté 58 adhérents à la fin de l’année.
En moyenne, nous avons distribué entre 35 et 42 paniers chaque semaine.
Sur un total de 38 distributions et 6 paniers optionnels d’été.
Avec une répartition des adhérents en formules hebdomadaire et quinzaine : 16 en
quinzaine, 26 en hebdomadaire. 
Au total nous avons donc 58 contrats paniers de
légumes.

Le Panier Blomet fonctionne avec un renouvellement régulier de ses adhérents
D’après le questionnaire en ligne que tous les adhérents ont rempli.
Fin 2019, 16 adhérents n’ont pas souhaité renouveler leur adhésion, pour diverses
raisons, principalement liée à un déménagement ou changement d'activité. 2
adhérents restent simples intermittents, et 4O adhérents restent fidèles à Panier
Blomet, enfin 38 souhaitent nous rejoindre.
Nous sommes présents au forum des associations du 15ème en septembre.
Une liste d’attente en ligne sur notre blog, permet aux personnes intéressées de
s’inscrire tout au long de l’année. Cette souplesse d’inscription est relativement
lourde en matière de gestion qui demande un suivi sur l’ensemble de l’année. Ce
fonctionnement est à questionner.
En 2019 une soixantaine d’inscriptions sur la liste d’attente a été enregistré.

3 Diversification/sympathisants :
Chaque référent présente les différents partenariats et leur évolution

4 Livraison et distribution :
Nous utilisons ce local depuis 2012.
Nous partageons son occupation avec l’EVS (Espace de Vie Sociale). Pour cela,
nous devons suivre correctement les consignes de rangement et d’usage du local
afin de ne pas perturber les autres activités.

5 Référents et collectif
Il est primordial pour le bon fonctionnement de notre association et de nos
partenariats que de nouvelles personnes s’impliquent davantage comme référents.

6 Activités de Panier Blomet en 2019
●
●
●
●

Apéro fin de saison 17 décembre
dégustation de pain Epis&Pains 19 novembre
Forum des associations 14 septembre
Signature des contrats 14 janvier

DEBIT

CREDIT

SOLDE COMPTE BANCAIRE AU 01/01/2019

4 331,52 €

adhésions

1 675,00 €

Hébergeur site Internet

71,88 €

application AMAPJ

24,00 €

réseau Amap Ile de France
adhésion EVS (local)

670,00 €
50,00 €
815,88 €

6 006,52 €

solde au 16/12/19 : 5 190,64 €

Yann Le Ny

