
Compte rendu de l’assemblée générale de l’AMAP «Les Choucas 

gourmands»    

Visioconférence 19 mars 2021 

 

Excusés 

M. le Maire de Saulxures sur Moselotte 

Mme la Maire de Cornimont, représentée par son adjointe Martine Géhin également vice-présidente de la 

CCHV. 

Pouvoirs :  
Evelyne BONTEMPS donne pouvoir à André BONTEMPS 

Catherine CLEMENCE donne pouvoir à Rachel JANTZEN 

Aurélie GASSER  MANGEOT donne pouvoir à Thibault POIROT 

Madeleine SEILER donne pouvoir à Jean PIERREL 

Pascal SIDRE donne pouvoir à Isabelle ARNOULD 

Sylvie GIGANT donne pouvoir à Christelle PIQUEE 

Frédérique PERRIN donne pouvoir à Monique CLIMENT 

Laetitia MARION donne pouvoir à Michel FREDRIKSEN 

 

Présents : Annie Kinet, Rachel Jantzen, Paul Alexandre, Martine Géhin, André Bontemps,  Marie et 

Eric Olivier, Michel et Bernadette Sableaux, Monique Climent, Christelle Piquée, Jeanne Issenhuth, Jean 

Pierrel, Adrienne Bouchez, Gabrielle Aptel, Béatrice et Pascal Leuvrey, Michel Fredriksen, Yann Pierrel, 

Nadège Galbourdin, Blandine Mengin, Isabelle Arnould , Thibault Poirot. 

 

Présentation de chaque présent 

 

Parole à la présidente : 

Remerciement particuliers car c’est la dernière AG de Monique Climent en tant que présidente puisque 

elle ne souhaite plus l’être. 

Rapport moral 

J’aimerais vous parler du rôle important que jouent les AMAP en général et notre AMAP en particulier. 

L’impact des AMAP se fait sentir à tous les niveaux, 

 Des paysages à l’assiette 

 Dans les territoires, 

 Dans nos familles 

Et, nous y trouvons tous notre compte :  

 D’un côté, nos producteurs, lorsqu’ils distribuent dans nos AMAP leurs produits, trouvent 

bien évidemment le plaisir de nous nourrir mais ils trouvent également les sourires et les 

encouragements des mangeurs que nous sommes.   

 

 Nous les AMAPIENS, nous retrouvons : 



* le goût des aliments sains, 

 * les fromages goûteux ou la viande issue d’animaux élevés avec respect.   

* de nouveaux produits (tels que les légumes oubliés) 

* la saisonnalité des productions 

Il est important de continuer à défendre ces valeurs, c’est-à-dire nos valeurs en faisant ici un petit rappel 

des fondamentaux : 

Il y a : 

• L'engagement économique par un partenariat solidaire avec les producteurs. C’est un engagement 

conçu dans la durée. 
L'achat de la production à l'avance, leur permet une consolidation financière. 
Le contrat et l'absence d'intermédiaire en sont les piliers. 
 

Il y a également : 
 • L'engagement éthique qui se traduit par des relations de confiance entre amapiens et paysans tant sur 

les méthodes de production     que sur la solidarité face aux aléas météorologiques, techniques ou 

sanitaires. 

Il y a : 

• L'engagement social, qui se décline selon deux axes très différents : 

 D’une part la recherche d’échanges, de partages. 

 et d’autre part l'essaimage, c'est à dire la diffusion du modèle AMAP. 

C’est ce que nous essayons de faire dans notre AMAP. 

L’AMAP Les choucas gourmands a un rayonnement important puisqu’elle compte 

 quelque 90 adhérents répartis sur toute la vallée de la Moselotte , c’est-à-dire de Remiremont à 

La Bresse mais aussi au-delà Gerbamont, Planois.. 

 et 6 producteurs. 

Notre AMAP est en bonne santé puisque globalement le nombre d’adhérents progresse. 

1
er

 axe :Echanges, partages 
L’année 2019 a été une belle année quant à l’investissement des AMAPIENS. 
Nous vous avions proposé de participer accompagné d’un membre du CA à la gestion de la distribution 

du vendredi soir - 
 2 personnes, selon leurs disponibilités, se sont jointes à nous : Gaby APTEL, Rachel JANTZEN. 
Il va sans dire que cela nous a bien aidés dans notre planning. 
Cela nous a également permis d’être plus présents auprès des autres adhérents au cours de ces 

distributions et, ainsi amener un peu plus de convivialité et d’échanges. 
 

Un autre adhérent, non membre du CA, Eric Magriau, nous a proposé de nous faire bénéficier de ses 

compétences et de ses idées dans l’élaboration d’un livret d’accueil à destination des nouveaux 

adhérents. (projet en cours de finalisation) 
Vous pouvez admirer la 1

ère
 page c’est l’œuvre de Michel Frédriksen, notre producteur de fromage de 

chèvre. 
Ce livret, est si bien fait et attractif qu’il va nous aider à promouvoir notre AMAP et ses valeurs en le 

distribuant lors des foires, dans les mairies, magasins… 



 

Comme nous le constatons, cette ouverture du CA vers les adhérents ne peut être que bénéfique. 

 

Ensemble, nous serons plus forts ! 

Aussi, nous avons été le relais des informations communiquées par le mouvement des coquelicots dont 

l’objectif est de mettre fin à l’utilisation des pesticides de synthèse. Plusieurs de nos amapiens se sont 

rendus aux regroupements mensuels et ont assisté à certaines des conférences organisées par eux. 

2
ème

 axe : L’essaimage, 

Nous essayons de promouvoir le mouvement des AMAP et ses valeurs en participant aux différentes fêtes 

et manifestations (v. le rapport d’activités que vous présentera Isabelle) Là encore plusieurs amapiens 

nous ont aidés à tenir les stands. 

 Une de ces manifestations (fête des simples à Cornimont) nous a apporté beaucoup de joie car nous 

avons eu la chance d’avoir Valérie BOURGOIS de Loramap à nos côtés et surtout de  rencontrer et 

échanger pour la 1
ère

 fois avec un membre de MIRAMAP. 

(j’ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer rapidement : Loramap a pour but : 

 de mettre en réseau les AMAP de Lorraine, 

 de favoriser leur création et leur développement ; 

 d’accompagner le respect de l’éthique des AMAP , ceci en conformité avec la Charte des 

AMAP que vous pouvez trouver sur notre site. 

 de représenter et promouvoir le mouvement des AMAP dans le débat public. 

Quant à MIRAMAP c’est le mouvement Inter-Régional des AMAP  qui vise : 

 à  mutualiser les expériences et les pratiques 

 d’assurer la représentation et la mise en valeur des AMAP au niveau national. 

Tout va-t-il pour le mieux tel un « long fleuve tranquille » ? En réalité, rien n’est définitivement acquis ; 

chaque saison voit se poser de nouveau la question du renouvellement des différents contrats, même si la 

plupart de nos adhérents sont fidèles, et sans doute convaincus, voire militants. Il appartient à chacun 

d’entre nous d’œuvrer pour pérenniser notre association, à son niveau, selon ses capacités, son temps 

disponible, son goût de l’implication. 

Vous avez compris que tout passera par un renforcement de notre équipe. Sachez qu’il reste de la place 

pour chacun d’entre vous. 

Merci. 

Commentaires 

Martine Géhin : Proposition de faire de la pub sur les media de la commune de Cornimont 

Michel Sableaux : Pourquoi ne sommes nous pas plus nombreux ce soir ?  L’Amap n’est elle pas 

menacée par l’esprit consumériste ambiant ?   

André Bontemps pense au contraire que les amapiens sont fidèles et engagés. Débat intéressant à 

reprendre plus tard. 

Vote du rapport moral : Voté à l’unanimité 

 



Rapport d’activité  2019-2020 et 2020-2021 ( Isabelle)  
 

CA et bureau  

Officiellement élus en 2019 

● Monique CLIMENT     Présidente 

● André BONTEMPS       Trésorier 

● Isabelle ARNOULD    Secrétaire 

● Stéphanie BERTRAND 

● Frédérique PERRIN 

● Jean PIERREL 

● Thibault POIROT 

7  réunions au cours de 2019-2020 

 En 2020 

● Frédérique PERRIN a souhaité se retirer 

● Rachel JANTZEN et Gabrielle APTEL ont intégré le CA par cooptation 

12 réunions dont 9 téléphoniques ou en visioconférence en 2020-2021 

 

Nos 6 producteurs sont invités à nos CA: 

 

Marc BAUDREY  

Grégory CLAUDEL 

Michel FREDRIKSEN 

Béatrice et Pascal LEUVREY 

Pascale MICLO 

Yann PIERREL 

Nombre d’adhérents : 97 adhérents en 2019-2020 

                                      102 adhérents en 2020-2021 

Bilans des différents contrats :  

Paniers de légumes Producteur  Yann Pierrel     

Référent : André 

 2019-2020 2020-2021 

Période 31 mai2019 - 28 février2020 5 juin 2020-5 mars 2021 

Nombre de distributions 38 distributions (hebdomadaires) 38 distributions (hebdomadaires) 

Nombre de contrats 81   : 74 petits paniers et 7 

grands 

82 : 74 petits paniers et 8 grands 

Chiffre d’affaires 40 736 € 40 852 € 

 

 

Fromages de chèvres  Producteur Michel FREDRIKSEN 

Référente : Monique 



 2019-2020 2020-2021 

Période 1
er

 mars 2019- 5 juillet 2020 7 février 2020- 10 juillet 2020 

Nombre de distributions 10 distributions (1 semaine sur 

2) 

12 distributions (1 semaine sur 

2) 

Nombre de contrats 19 contrats 23 contrats 

Chiffre d’affaires 1225 € 1998 € 

 

Fromages et yaourts de brebis  Producteur : Bergerie de la colline-Marc Baudrey 

Référente : Isabelle 

 2019-2020 2020-2021 

Période 1
er

 mars 2019- 25 octobre2020 7 février 2020- 23 octobre 2020 

Nombre de distributions 

1 semaine sur 2 

16 en saison complète 

9 en saison réduite 

2 supplémentaires en octobre 

16 en saison complète 

10 en saison réduite 

3 supplémentaires en octobre 

Nombre de contrats 23 contrats 18 contrats 

Chiffre d’affaires 2880 € 2850 € 

 

Fromages de vache   Producteurs  Béatrice et Pascal LEUVREY 

Référente : Isabelle 

 

 2019-2020 2020-2021 

Période  8 mars 2019-21 février 2020 28 février 2020-19 février 2021 

Nombre de distributions 25 en saison complète 

18 en saison réduite 

25 en saison complète 

18 en saison réduite 

Nombre de contrats 23 contrats 17 contrats 

Chiffre d’affaires 3069 € 1796 € 

   

Pains Producteur :  la boulange du Gab - Grégory Claudel 

Référent : André 

 

 2019-2020 2020-2021 

Pains proposés Campagne, Campagne aux 

graines, Petit épeautre, Seigle, 

Sans gluten 

Campagne, Campagne aux 

graines, Seigle, Sans gluten, Sans 

gluten aux graines 

Nombre de distributions 44 distributions 44 distributions 

Nombre de contrats 15 contrats 19 contrats 

Chiffre d’affaires 3 185 € 3771 € 

 



Viande de veau et bœuf     Producteur : Ferme de Reherrey-Pascale Miclo 

Référente : Monique 

 2019-2020 2020-2021 

Nombre de distributions 4  livraisons de colis de veau 

3 livraisons de steaks hachés 

4  livraisons de colis de veau 

4 livraisons de steaks hachés 

Nombre de contrats 63 colis de veau 

57 colis de steaks hachés 

 

51  colis de veau 

97 colis de de steaks hachés 

 

Chiffre d’affaires 7658 € 9235 € 

 

Commandes hors contrat 

Nous privilégions les producteurs locaux et le fonctionnement par contrats 

Une seule exception : les agrumes. Merci André !!! 

Crise COVID 

● Commandes supplémentaires lors du premier confinement 

● Démarches pour pouvoir continuer à fonctionner (Loramap, Chambre d’agriculture) 

● Adaptation protocole sanitaire 

● Adaptation horaires couvre-feu 

Activités au magasin  

Préparation des paniers de légumes les vendredis de 14h 30 à 16h30  en temps normal 

                                                                                de 14h à 16h en période de couvre-feu à 18h 

Inscription sur le document en ligne 

Livraison des paniers  les vendredis  de 17h à 19h en temps normal 

                     Et les vendredis de 16h 30 à 17h30 + samedis  11h – 12h en période de couvre-feu à 18h. 

Les volontaires sont les bienvenus pour la préparation ET pour la distribution 

Communication interne 

Mails avec les messages sympas de Stéphanie entre autres 

Site entretenu par Jonathan Pierrel. Chacun est invité à le consulter et à proposer des contenus (recettes) 

Livret à paraître bientôt créé par Eric Magriau, avec des dessins de Michou 

Moments conviviaux (Soupe le 13 décembre 2019), à organiser à nouveau dès que possible 

Participation à des événements 

2019 

● Fête des plantes à Cornimont :  14 mai 

● Fête de la bio à Gérardmer (Le Beillard)  : 14 juillet 

● Fête de la Vosgienne à Saulxures sur Moselotte  : 21 juillet 

● Fête des simples à Cornimont les 28 et 29 septembre 

2020 

● Soirée débat (Ciné Vagney, film Nul homme n’est une île) : 12 mars 



● Fête de la Bio au Beillard : 14 juillet 

● Rencontre avec les élèves du LP d’Arcy sur Aube : 28 septembre 

 

Résultats du questionnaire Miramap auquel nous étions tous invités à participer en 2019 

Proposition d’activités 

● Spectacles, conférences 

● Atelier cuisine, fêtes à thème, dégustations de recettes 

● Militantisme : Coquelicots, paniers solidaires, restaus du coeur ou des colibris 

● Problème des chéquiers : faut-il accepter les virements ? 

● Proposer des produits qui viennent de plus loin ou pas agricoles (savons…) : nous avons déjà 

répondu à cette question. 

CONVIVIALITE 

 

Parole aux producteurs 

 

Yann  Pierrel maraîcher:  

La sécheresse récurrente ces dernières années est problématique. Pas assez d’eau, ni en bas (rivière) ni 

en haut (source).  

Association avec Paul Alexandre : le GAEC va se créer au 1
er

 juin. Projet poules abandonné et projet 

champignons entre parenthèses. Cette fois, le projet est une serre de 3000 m² à Sapois. (difficulté de 

trouver des terres agricoles en raison des PLU ). 

2400 m² pour la production, le reste pour le stockage et la vente. 

La production va être plus que doublée et il y a aura la possibilité de faire des paniers toute  l’année. 

Michel Fredriksen, éleveur de chèvres : Globalement bonne année mais la sécheresse continue et pose 

problèmes : Pas d’herbe, d’où l’obligation de donner du foin dès le mois d’août. Les chèvres 

n’ont pu brouter que d’avril à juillet. Et des dégâts de sangliers. Cette année pour l’instant, il pleut et 

c’est bon pour la suite. 

38 chèvres sur 43 sont maintenant des lorraines car le troupeau est converti petit à petit dans cette race 

depuis 2014. 

Béatrice et Pascal Leuvrey, éleveurs de vaches:  Aussi des problèmes de sécheresse et de dégâts de 

sangliers. Ils remercient l’AMAP pour son travail. 

 

 

Vote du rapport d’activité :   Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



Rapport financier : 

 

 

 

 

 

            

RAPPORT FINANCIER - RESULTAT EXERCICE 2019- 2020 

RECETTES         DEPENSES 

            

AVOIR   853,41 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   1 114,02 

Avoir au 10 mars 2019 853,41   Achat de matériel 47,00   

      Assurance MAIF 196,77   

      Electricité local AMAP 100,00   

      Téléphone  (fév.2019 - janv.2020) 24,00   

      Réparation rideau 10,00   

RECETTES   
1 

457,65 Achat timbres 11,64   

Cotisations (chèques) 76 adhérents à 10 € 760,00   Frais Assemblée Générale 2019 47,01   

Cotisations (espèces) 15 adhérents à 10 € 150,00   Etiquettes yaourts 17,99   

Intérêts 2019 Compte de dépôt 1,89   Soirée soupe 63,85   

      Coupe de fleurs 50,00   

Abandon frais de déplacement 545,76   Frais de déplacement 545,76   

      COTISATIONS RESEAUX    230,00 

 
    Cotisation 2019-2020 LORAMAP/MIRAMAP 180,00   

      Adhésion Terre de Liens 2020 50,00   

      
ACTIONS DEVELOPPEMENT 
COMMUNICATION   13,43 

      Site Internet 13,43   

            

            

TOTAL DES RECETTES 2019 - 2020 2 311,06 
2 

311,06 
TOTAL DES DEPENSES 2019- 2020 1 357,45 1 357,45 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 - 2020 
    1 457,65 - 1 357,45 

  100,20 

AVOIR AU  10 MARS 2020 
    2 311,06 - 1 357,45 

  953,61 

Dont Banque (CIC): 301,99€  - Caisse: 149,73€ - Dépôt: 501,89€     Total: 953,61€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETAIL  DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019-2020 

      

      

 
ACHAT DE MATERIEL 

 

 
Tampon 42,00   

 

 

Clé boîte à 
lettres 5,00   

 

 
      

 

 
Total 47,00   

 

      

 
FRAIS ASSEMBLEE GENERALE 

 

 
Bière 24,00   

 

 
Apéro 23,01   

 

 
      

 

 
Total 47,01   

 

      

 
SOIREE SOUPE 

 

 
Légumes 31,00   

 

 
Fromages 18,00   

 

 
Pains 14,85   

 

 
Total 63,85   

 

      

 
DEVELOPPEMENT COMMUNICATION 

 

 
Site Internet 13,43 Jonathan 

 

 
      

 

 
Total 13,43   

 

      

 
DIVERS 

 

 
Achat timbres 11,64   

 

 

Réparation 
rideau 10,00   

 

 

Etiquettes 
yaourts 17,99   

 

 
Coupe fleurs 50,00   

 

 
Total 89,63   

 

      

 
FRAIS DE DEPLACEMENT 2018 

 

 
André 97,34   

 

 
Isabelle 126,17   

 

 
Jean 48,36   

 

 
Monique 273,89   

 

 
      

 

 
Total 545,76   

  

 



 

Et pour 2020-2021 

 

 

 

 

            

RAPPORT FINANCIER - RESULTAT EXERCICE 2020- 2021 

RECETTES         DEPENSES 

            

AVOIR   953,61 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   1 304,78 

Avoir au 10 mars 2020 953,61   Achat de matériel 135,27   

      Assurance MAIF 200,45   

      Electricité local AMAP 100,00   

      Téléphone  (fév.2020 - janv.2021) 24,00   

            

RECETTES   1 808,40       

Cotisations (chèques) 77 adhérents à 10 € 770,00   Frais Assemblée Générale 2020 0,00   

Cotisations (espèces) 19 adhérents à 10 € 190,00         

Intérêts 2020 Compte de dépôt 3,34         

      Frais de déplacement 2019 528,27   

Abandon frais de déplacement 2019 528,27   Frais de déplacement 2020 316,79   

Abandon frais de déplacement 2020 316,79   COTISATIONS RESEAUX    230,00 

      Cotisation 2020-2021 LORAMAP/MIRAMAP 180,00   

      Adhésion Terre de Liens 2020 50,00   

      
ACTIONS DEVELOPPEMENT 
COMMUNICATION   13,43 

      Site Internet 13,43   

            

            

TOTAL DES RECETTES 2020 - 2021 
2 

762,01 
2 762,01 TOTAL DES DEPENSES 2020- 2021 1 548,21 1 548,21 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 - 2021 
    1808,40 - 1548,21 

  260,19 

AVOIR AU  08 MARS 2021 
    2762,01 - 1548,21 

  1 213,80 

Dont Banque (CIC): 136,34€  - Caisse: 72,23€ - Dépôt (CIC): 1005,23€     Total: 1213,80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETAIL  DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020-2021 

      

      

 
ACHAT DE MATERIEL 

 

 
Plexiglass protec.table 81,20   

 

 
Toile cirée 17,25   

 

 

Plexi panneau 
affichage 26,95   

 

 
Boîte classeurs 9,87   

 

 
Total 135,27   

 

      

 
FRAIS ASSEMBLEE GENERALE 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
Total 0,00   

 

      

      

 
DEVELOPPEMENT COMMUNICATION 

 

 
Site Internet 13,43 Jonathan 

 

 
      

 

 
Total 13,43   

 

      

 
DIVERS 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
Total 0   

 

      

 
FRAIS DE DEPLACEMENT 2019 

 

 
André 106,55   

 

 
Jean 176,41   

 

 
Monique 245,31   

 

 
      

 

 
      

 

 
Total 528,27   

 

      

 
FRAIS DE DEPLACEMENT 2020 

 

 
André 69,54   

 

 
Jean 22,65   

 

 
Monique 224,60   

 

 
      

 

 
      

 

 
Total 316,79   

 Vote du rapport financier :   Voté à l’unanimité 



Montant de la cotisation 

Il est proposé de la laisser à 10 €. 

Michel Sableaux dit que ce sont les administrateurs qui sont les mieux à même de décider si 10 € 

suffisent. Ils ne doivent pas hésiter à demander une augmentation si nos activités nécessitent plus 

d’investissements. 

L’AG vote à l’unanimité pour le maintien de la cotisation à 10 €. 

Election du CA 

 Gabrielle APTEL 

● Isabelle ARNOULD     

● Stéphanie BERTRAND 

● André BONTEMPS        

● Rachel JANTZEN 

● Monique CLIMENT      

● Jean PIERREL 

● Thibault POIROT 

Sont candidats et sont élus à l’unanimité 

Monique rappelle qu’elle souhaite quitter la présidence, le CA se réunira prochainement pour élire le 

bureau.  

 

Débat :  

Martine Géhin : Combien les 6 producteurs pourraient-ils nourrir de personnes ? 

André Bontemps : Pour les légumes, Yann limite à 90 paniers, mais pourra bientôt fournir presque 3 fois 

plus. Les autres producteurs, à part Michel (fromages de chèvres) ont un peu plus de possibilités. 

Eric Olivier: L’Amap n’a pas vocation à devenir énorme. Il faut que d’autres producteurs 

s’installent. 

Isabelle Arnould: Il y a une grosse demande des populations pour se nourrir localement mais il n’y a pas 

assez d’agriculteurs, il faut que les élus comprennent qu’il y a un manque de terres agricoles. Il faut 

prévoir des terres agricoles dans les PLU. 

Martine Géhin: Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit au niveau de l’intercommunalité. 

Même si pour l’instant, il est vrai que le tourisme a pris une grande place . 

Jean Pierrel : Il faut réviser les PLU pour développer des activités agricoles dans les zones naturelles. 

Martine Géhin : Il faut y travailler, c’est une grosse machine à mettre en route. Au niveau de la CCHV, 

Gérard Clément suit le dossier de très près. C’est vrai que c’est dommage de voir que la zone 

artisanale à la sortie de Vagney  prenne la place de terres agricoles. 

Au niveau du PCAET, il va y avoir des actions mises en place (des cuves enterrées pour récupérer l’eau, 

etc…). 

Le retour à une alimentation locale peut apporter des emplois, la limitation des transports, et le retour à 

des produits de saison… 

 

Fin de l’AG à 22h30 



 

 


