
AMAP Les Choucas Gourmands

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2022-2023



Conseil d’administration (CA) et Bureau
ÉLUS EN 2022

• André BONTEMPS       Président
• Rachel JANTZEN   Vice-présidente
• Isabelle ARNOULD    Secrétaire
• Gabrielle APTEL  Trésorière
• Stéphanie BERTRAND
• Monique CLIMENT 
• Jean PIERREL
• Thibault POIROT
• Anne Sophie BERNÉ

Ariane MOREAU et Éric MAGRIAU nous ont rejoints par cooptation 
depuis quelque temps.

9  Réunions / an



Nos 8 producteurs sont invités à nos CA :

Marc BAUDREY 
Grégory CLAUDEL

Justine FLEUROT-MOUGEL
Michel FREDRIKSEN

Yann PIERREL et Paul ALEXANDRE
Brasserie Quat’Sous

Béatrice et Pascal LEUVREY
Mathilde et Pascale MICLO



8 PRODUCTEURS

112 Adhérents consom’acteurs

et 5 adhésions de soutien

1 contrat 2 contrats 3 contrats 4 contrats 5 contrats 6 contrats 7 contrats

49 24 18 11 6 3 1



Nouveau : la carte d’adhérent

Merci à Rachel qui l’a 
conçue et fabriquée 
l’été dernier.

Elle vous permet de 
bénéficier de tarifs 
préférentiels chez 
certains de nos 
producteurs.



NOS PRODUCTEURS

LOCAUX ET 100 % BIO





Paniers de légumes
GAEC Les champs des Coteaux
Paul ALEXANDRE et Yann PIERREL
Référent : André

Du 3 juin 2022 au 28 avril 2023
46 distributions

95 paniers  dont 14 grands
(équivalent de 109 paniers)

59 855 €





4 mars 2022 - 10 juillet 2022
10 distributions

23 contrats : 
7 grands paniers et 16 petits paniers

1 728 €

Fromages de chèvre
Michel FREDRIKSEN
Référente : Monique





Fromages et yaourts de brebis
La Bergerie de la colline
Marc BAUDREY
Référente : Isabelle

15 contrats de 16 distributions
11 mars 2022 - 7 octobre 2022

6 contrats de 10 distributions
3 juin 2022 - 7 octobre 2022

15 commandes pour les 
livraisons supplémentaires 
22 octobre 2022 & 5 novembre 2022

3 549,40€

11 commandes pour les 
derniers yaourts
18 novembre 2022 & 2 décembre 2022





Fromages et lait de vache
Béatrice et Pascal LEUVREY
Référente : Isabelle

19  contrats à 25 livraisons
4 mars 2022 - 17 février 2023

5  contrats à 18 livraisons
10 juin 2022 - 17 février 2023

2 contrats en cours d’année

2 798,40 €





Pains de la boulange du Gab
Grégory Claudel
Référente : Rachel

Du 11 mars 2022 au 17 février 2023
(42 livraisons)

22 contrats 

4 891,61 €





Viande de veau et bœuf
Ferme de Reherrey - Mathilde et Pascale Miclo
Référente : Monique

45 colis de viande de veau  
109 colis de steaks hachés 

4 dates de livraison en 2022

9 472 €





Bières de la Brasserie Quat’Sous
Référents : Anne-sophie et Thibault

17 contrats bière en 2022/23
• 6 contrats de 12 livraisons 
• 5 contrats de 6 livraisons
• 6 contrats de 3 livraisons

Les livraisons ont lieu le premier vendredi de chaque
mois (du 5 août 2022 au 7 juillet 2023)

Paiement par virement

2 353,20 €



Kombuchas de la Brasserie Quat’Sous
Référents : Anne-Sophie et Thibault

7 contrats kombucha en 2022/23
• 4 contrats de 6 livraisons
• 3 contrats de 3 livraisons

Les livraisons ont lieu le premier vendredi des mois
pairs (du 5 août 2022 au 2 juin 2023). 
Un système de consigne est mis en place.

526,50 €









Une nouveauté cette année : les produits de 
Justine FLEUROT-MOUGEL – Sauvages et Cultivées

à base de plantes médicinales et aromatiques : tisanes, 
baumes, confitures, sirops…



- Décembre 2022  
12 commandes pour 554,20 €

- Février 2023 
20 commandes pour 719,40 €

Commandes passées à Sauvages et Cultivées
Justine FLEUROT-MOUGEL
Référente : Rachel



Commandes hors contrat

Cette année, c’est Rachel
qui s’est chargée d’organiser 
la commande d’agrumes.

Toujours la même 
provenance : la Sicile

1ère livraison : 190 caisses
2ème livraison : 136 caisses



Préparation des paniers 
de légumes

Les vendredis 14h 30 – 17h                14h15-17h

Inscription sur le document en ligne 
ou sur papier au local….

Nous avons besoin de vous !



Livraison des paniers

Vendredis    17h-19h
(18-19h quand il n’y a pas de paniers de légumes)

Là aussi, vous êtes les bienvenus pour assister un membre du 
CA.
> Inscription sur le même tableau (en ligne ou au local).



Adhésions

• Adhésion à LORAMAP, le réseau des AMAP en 
Lorraine

• Participation au MIRAMAP (mouvement 
inter-régional des AMAP)

• Adhésion à Terres de liens



Mieux nous connaître



Soirée burgers, 1er juillet 2022





Dégustation de soupe et découverte des 
produits de « Sauvages et Cultivées »
autour d'une torche norvégienne, 3 février 2023





Covoiturages

Les amapiens s’organisent par communes :  

La Bresse                            Remiremont             
Cornimont                          Rochesson

Gerbamont                         Vagney

C’est bon pour la planète et c’est bien pour se connaître.

Les voinrauds font un 
apéro covoitureurs !



Nous faire connaître

Ce

http://pngimg.com/download/87051


• Banderole devant
la serre à Sapois

• Application Loc’Halles Grand Est

• Émission sur radio Gué Mozot - 9 mai 2022

• Mise à jour des panneaux qui présente les producteurs

• Mise à jour régulière du site web : leschoucasgourmands.org



Le site web



Présence de l’AMAP 
à des événements locaux 
tout au long de l’année



Bourse aux plantes à Cornimont 
14 mai 2022





Fête de la bio, Le Beillard, 14 juillet 2022









Merci de votre attention
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