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                            Rapports d’activités et Projets ou Discussion  

                                   Pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des «Jardins en Hurepoix» (JEH) 

               Le Vendredi 30 Novembre 2018, A 20 H 00, 

              SalleAuvray 1, DOURDAN 91 

 

 

 RAPPORT D’ACTIVITES (page 1 et suivantes)  

Producteurs Produits 

Adhérents 

Administration – Coordination - Livraison 

Communication 

 

 RAPPORT DES COORDINATEURS DE PRODUITS (page 6 et suivantes) 

 

 RAPPORT FINANCIER (pages 14/15) 

 

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS  

 

 Producteurs – Contrats - Produits 

 

 17 partenaires réguliers ou ponctuels, 26 contrats saisonniers ou commandes, 28 produits en 2017/2018 

 14 partenaires, 23 contrats, 25 produits  prévus pour 2018/2019 

3 partenariats en moins : Cresson (difficulté avec ce contrat et pas de coordinateur) – Huître (le 

producteur ne peut plus livrer à Rouillon le vendredi soir) – Bière (déménagement de la brasserie et 

coordinateur non disponible) 

PRODUITS Producteurs 1er partenariat 14 producteurs 23 contrats 25 produits

1 Légume Daniel Evain 2006 Daniel Evain 1 1

2 Porc Agneau Farine jus B et F Cirou 2006 B et F Cirou 3 4

3 Bœuf Veau farine jus JE et E Jeauneau 2006 JE et E Jeauneau 3 4

4 Volaille œuf huile colza JB Brunet 2006 JB Brunet 5 5

5 Fromage Claudie Le Quere 2006/2014 Déborah Guiot 2015/2016

6 Confiture délices Sandrine Bonnal 2006 Bonnal 1 1

7 Fruit automne Moreau 2008/2009 Maison Gaillard 2011 Maison Gaillard 1 1

8 Cresson Sege Barberon 2009/2018

9 Miel Cyril Way 2009 Cyril Way 1 1

10 Pain Rick Vandooren 2011 Rick Vandooren 1 1

11 Vin Michel Deviller 2011/2013 Anne-Cécile Roy 2015 Anne-Cécile Roy 1 1

12 Bière Emmanuel Rey 2011/2017

13 Huile olive noisette Esteve Vallve 2012 Esteve Vallve 2 2

14 Huître David Maillet 2013/2018

15 Pates Thomas Cirou 2016 Thomas Cirou 1 1

16 Tisane/aromate/sirop Sylvie Guillot 2016 Sylvie Guillot 1 1

17 Agrume Marta Presencia 2017 Marta Presencia 1 1

18 Légumineuse René Godeau 2017 René Godeau 1 1

2018/2019HISTORIQUE

 
 

 à la création de notre Amap 6 paysans  – 12 pour 2011/12 – 16 pour 2015/16 -  

 1 produit en contrat test: noisette 

 

 Problème du « non  pas labellisé Bio et/ou choix du plus local » 
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 7 Visites chez les producteurs : de fruits Dominique Gaillard les S 22 ou 29 septembre, de volaille/œuf 

JB Brunet le WE 9/10 juin, de légumes  Daniel Evain le D 10 juin (pique-nique partagé), de 

viande/farine/pâtes  M Cirou et M Jeaunneau le S 26 mai (journée ou ½ journée et barbecue), de 

tisane/aromate/sirop Sylvie Guillot  le D 20 mai, d’huile d’olive de Famille Vallve le 1 er mai 

 

 Peu de participants 

 

 

 Adhérents  

 

136 adhérents (132 en 2017)  

(dont 106 adhérents au contrat légumes OU légumes et autres ET 30  adhérents uniquement aux autres 

contrats). Stable. 

47 ont adhéré entre 2006 à 2010 (53 en 2017).  

89 nouveaux adhérents de 2011 à 2018 (dont 24 nouveaux en 2018 idem 2017 et 2016). 

   

Les adhérents/implication au fonctionnement 

 

66 souscripteurs panier qui peuvent assurer 4 aides livraison par saison (69 en 2017)  

et 40 souscripteurs ½ paniers légumes en assurer 2. (34 en 2017) pour 44 livraisons légumes 

76 souscripteurs volailles et /ou œufs peuvent assurer 1 aide livraison par saison pour 12 livraisons 

27 souscripteurs pain (31 en 2017) peuvent assurer 1 aide livraison par saison pour 40 livraisons pain.  

27 adhérents assurent la gestion de l’association (en dehors des aides à livraison)  

certains pour plusieurs tâches, 14 pour la coordination produits, 8 pour l’accueil pointage/ organisation 

de 44 livraisons. 

 
2017/2018

27 personnes dont 11 CA 17coordi/ 26 contrats/28 produits 8 accueil relecture Autres 

1 Anne JOUAN X X 2 pain -  Agrume Site ponctuel

2 Brigitte LIOT X X 1 miel X Secrétaire-Comm - Site - Trésorerie -Fichier Adhérents-cr

3 Catherine FONTVIEILLE X X 1 légumes X X Trésorière- Fichier adhérents -Feuille pointage panier

4 Claudine KIEFFER X X 5 volailles-  Œuf -  huile colza Forum - Tirage

5 Isabelle  BARRES x X bière x Messagerie Contact - 

6 Joëlle LANGLOIS X X 5 viande - jus - farine sarazin X Trésorière adj -

7 Martine CHAIGNE X x 1 huître

8 Pierre GIRAUD X Président - Tirage

9 Sophie DAUBIN X X Site actu Jeh

10 Victorine VAUCHEL X Site Nouvelles 

11 Elizabeth ROCHEPEAU x X x Secrétaire adj-compte-rendu

12 Annie HENRIQUET x 1 légumineuse

13 Cécile DRAN (fruit automne) X

14 Cristel Do CARMO X 1 tisanes

15 Félix BOCQUET X 2 pâtes -farine de blé

16 Lucia CHOUARD HONKOMP x 1 vin

17 Martine LAMMER X 1 cresson X Feuille planning aide à livraison légume/pain

18 Olivier VUARNESSON X 2 huile d'Olive - Noisette

19 Sylvie MARGOT PICQUENDAR X 2 fruit Automne - délices

20 Agnès HERVOUET X

21 Anne-Françoise GARNIER X

22 Annie WOLFER X

23 Eliane DELAIRE X

25  Nicolas BARRES Réparation matériel

26 Nathalie VIALLON Terre de Liens

27 Olivier DELPECH Site technique

……………………………………………. Participation au réseau des Amaps  
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 Administration – Coordination – Livraisons 

 

 Le CA (Conseil d’Administration) a fonctionné avec 11 membres (les statuts en permettent 15). 

 

Il s’est réuni 5 fois en dehors des discussions le jeudi soir à la ferme et des échanges par courriels. 

 8 novembre 2018 :  

Suite préparation AG – Rapport d’activités/compte de résultat/prévisionnel 

 25 octobre 2018 :  

Préparation AG -  Organisation et préparation des avenants pour modification date début des 

cycles adhésion Jeh et souscriptions de certains contrats – Tirages d’imprimés pour Rouillon et 

gaspillage. 

 27 septembre 2018 

Retour sur déroulement du forum – Noisette/Bière maintien ou pas ? Agrumes en contrat – 

Volaille : modification date livraison - Bilan autres contrats - Trésorerie (Montant des dons et 

Décision achat d’un  diable et de 2 chaises) 

 04 juin 2018 

Mise en place de la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) -  Projet forum – 

Projet modification date début des cycles d’adhésion annuelle à l’amap et de départ des contrats 

annuels ayant une livraison hebdomadaire ou mensuelle – Bilan contrats et trésorerie 

 04 avril 2018  

Organisation bureau – Changement de banque effectué (arrêt société générale/compte à Crédit 

agricole) – Adhésion de nos partenaires paysans à Amap Idf ? – Contrôle des 

Amap/règlementation/normes des contrats Jeh à adapter – Maintenir les livraisons malgré 

Intempéries – Cresson décision arrêt et information au producteur -  Bilan autres contrats  et 

trésorerie 

 

 En 2018/2019 : reprendre le projet RGPD et voir à utiliser le logiciel Amap J 

 En 2018/2019 :  

« A la demande de Daniel notre producteur de légumes, et avec l’aval du conseil d’administration, 

nous vous informons que les dates de début des cycles d’adhésion annuelle à l’amap et de départ de 

certains contrats vont être modifiés pour démarrer en septembre de chaque année. 

À partir de septembre 2019 toutes les adhésions et les contrats auront comme origine, ce nouveau 

cycle de référence : de septembre à septembre (septembre étant la période où notre maraicher, notre 

boulanger et notre éleveur façonnent leurs prix en fonction des bilans de production saisonnière).  

Cette disposition nécessite donc d’allonger le cycle des contrats suivants jusqu’au départ de la 

prochaine saison par un avenant en prolongation des contrats en cours. Sont uniquement concernés 

les contrats annuels ayant une livraison hebdomadaire ou mensuelle: C’est à dire, légumes, pain, 

volailles et œufs, pour une période allant du 1°avril au 31 août 2019.   
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Concernant les adhésions à l’amap, ce recalage nécessite de tronquer la prochaine saison pour ne 

couvrir que la période de janvier 2019 à août 2019, correspondant à un prorata de 8/12, soit 10 €.  

Le nouveau cycle d’adhésion à 15 € annuel recommencera donc en même temps que celui des 

contrats précités le 1er septembre 2019 pour s’achever au 31 août 2020 et ainsi de suite. 

 

En considérant la gêne passagère occasionnée par la mise en œuvre de ce nouveau phasage nous 

restons à votre disposition pour toutes questions que vous souhaiteriez poser lors de l'AG du 30 

novembre prochain. 

Le Conseil d'administration des Jeh, par la voie de son Président. 

Pierre-Alexandre GIRAUD. 

 Le groupe « coordinateurs de contrats » devrait compter 14 adhérents en 2018/20189 (17 en 

2017/2018) 

 A voir:  
Cresson : recherche d’un nouveau producteur ? à condition qu’un adhérent se propose pour la 

coordination 

Bière : poursuivre ou pas ? 

 Le groupe « Accueil –Pointage » compte 8 adhérents pour organiser 44 livraisons, relayer des 

informations, rappeler et recevoir les souscriptions. 

 

 

 Communication 

 

Brigitte ne répond pas toujours aux mails des adhérents qui arrivent sur la boîte « comm » quand ces 

mails concernent des précisions demandées dont les réponses sont sur le site ou bien ont été données 

dans une « Nouvelle ». 

 Site internet « Jardins en Hurepoix » 

 83 adhérents l’ont consulté entre 2017 et 2018. 11 adhérents ne l’ont jamais consulté. 

  Amap J : projet d’utilisation non mis en place par manque de temps 

 Messagerie 

 

En moyenne 2 « Nouvelles des JEH » par mois provenant de communication@jardinsenhurepoix.org, 

pour tout ce qui concerne la vie de l’Amap, et au cas par cas des messages sont envoyés concernant le 

réseau des Amaps ou l’agriculture bio.  

Les Amaps ne sont pas qu’un panier, elles ont aussi un rôle d’information. De plus, il est important de 

participer aux réseaux, de ne pas rester isolés pour assurer leur pérennité. 
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 Pots à Rouillon,  

 

Nous n’avons plus de coordinat-eur-rice. 

Cette année, 2 dégustations lors des livraisons, avec 2 objectifs : nous souhaitons que ce soient des 

moments conviviaux : faire connaissance entre adhérents, en particulier avec les nouveaux, et aussi un 

soutien à nos producteurs : faire connaître les produits au moment des lancements des contrats.  

Le 22 mars : tisanes et sirops de Sylvie Guillot 

Le 29 novembre vins du Domaine des Roy. 

 

 Conférence « Nouveaux OGM » le 26 janvier 2018, à Dourdan  

A l’initiative de la Confédération Paysanne Ile-de-France, de l’AMAP Jardins en Hurepoix de Dourdan et de 

ATTAC Sud-Essonne, conférence animée par Daniel Evain, notre maraîcher, qui est aussi ingénieur 

agronome, spécialiste des OGM.  

 Journée des Associations, Forum à Dourdan, le 8 septembre 2018  

 

Claudine Kieffer, aidée d’adhérents volontaires a animé notre stand et, avec l’aide des coordinateurs a 

élaboré une brochure pour présenter les JEH. Pour 2019 : prévoir un stand plus grand, mise à jour du 

livret (agrumes). 4 à 5 personnes de permanence à prévoir. 

 

 Relations  

 

 Suivi des activités du réseau : Amap IDF (Ile-de-France)  - Interamap 78/91 - Miramap (National)  

Uniquement par mail cette année. Personne pour assurer une lecture suivie des infos.  

Il est cependant fondamental pour les Amaps de ne pas rester isolées et de continuer à échanger sur 

l’évolution de nos pratiques. 

 Terre de Lien : Une adhérente des JEH participe au groupe Essonne 

 Avec les Amaps locales : Le Panais (produits Cirou, Jeauneau, Roy, Guillot), Bonnelles (produit Maillet) 

et Caramboles Rambouillet (produits Godeau, Barberon).  

Le but est de soutenir les producteurs. 

 Comme toute association, la « pérennité  JEH » est basée, entre autres, sur l’équilibre précaire du 

bénévolat 

 Evolution du modèle Amap 
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 RAPPORT DES COORDINATEURS DE PRODUITS 

 

 

BILAN SUCCINT des informations fournies par les coordinateurs, retranscrits ici, en ordre décroissant de 

souscripteurs de produits. 

 

 106 souscripteurs : Légumes (66 pour panier complets et 40 pour ½ panier)   

 62 souscripteurs: Volailles  

 57 souscripteurs: Agrumes 

 + ou-50 souscripteurs : Œufs - Fruits d’automne –Huile d’olive 

 +ou- 40 souscripteurs: Farine -  

 +ou- 30 souscripteurs: Viande - Pain –Délices de fruits – Légumineuses – Pâtes - Cresson 

 +ou- 20 souscripteurs: Miel – Huile de colza 

 +ou- 10 souscripteurs : (Vin) – Tisane – (Huîtres) 

 

 En 2017/2018, le nombre de souscripteurs concernés par chacun des produits ainsi que le volume 

commandé est stable sauf :  

augmentation de souscripteurs pour l’huile d’olive, farine, pâtes 

 

 Les prix n’ont pas changé excepté pour les fruits d’automne (baisse significative) et hausse pour 

lentilles, pois chiches, œufs, poulet, poule, miel et nougat en papillotes. 

 

 

 

 

 LEGUMES : Catherine FONTVIEILLE–  

Contrat pour 44 livraisons - de mai 2018 à mars 2019 
 

 106 souscripteurs 

pour 86 paniers par semaine depuis septembre (66 paniers complets et 20 en partage) –  

(76 et 12 en 2016 – 69 et 17 en 2017)  

Quantité totale de paniers stable et augmentation de paniers partagés qui s’amplifient. 

 L’exploitation de Daniel EVAIN est située à Rouillon (91) (13
e
 saison avec JEH) 

o A suivre «  Intervention des producteurs présents » 

 

 

 

 VOLAILLES Panachées / Poulet et ŒUFS/ Huile de colza: Claudine KIEFFER  

Contrat pour 12 livraisons - de mars 2018 à mars 2019 

 

 Volailles/œufs : 74 souscripteurs pour 121 contrats  

 Volailles : 62  souscripteurs pour 32 contrats poulets et 37 contrats panachées – stable 

 Œufs : 52 souscripteurs pour 936 œufs (1008 œufs en 2017/2018) 

 Huile de colza : 16 souscripteurs pour 236 litres  
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 Nous aurons une livraison de volailles festives le 20 décembre 2018. JB nous proposera comme chaque 

année du poulet, pintade, canette, canard, chapon, oie (pas de dinde ni poularde). 

 

 L’exploitation de Jean-Bertrand BRUNET « La Bilouterie» est située à Dollot (89) (12
e
 saison JEH) 

 

 

 AGRUME : Anne JOUAN 

3 livraisons - Décembre 2017 à mars 2018 

 

 57 souscripteurs ont commandé au moins 1 fois 

Poids total saison de 3722 kg (4 455kg en 2016/2017) /10917€ (11 401€) réparti en moyenne dans 45 

(48) commandes par livraison. 

 

 40 commandes – 1230 kg, moyenne de 30 kg  

Poids minimum 5 kg Poids maximum 90 kg  

 47 commandes – 1 225 kg, moyenne de 26kg  

Poids minimum 5kg    Poids maximum 85 kg 

 49 (55) commandes – (1267kg) 955 kg, moyenne de 26kg (36.2 kg)  

Poids minimum 5 kg. Poids maximum 110 kg  

 

 Baisse de quantité de produits sur une saison (3 livraisons) 

 L’écart concerne surtout la dernière  livraison  

 On remercie Daniel pour son aide à l’installation de cette livraison 

 En 2018/2019 la mise en place d’un contrat saisonnier pour 6 livraisons, de novembre à avril a 

été effectuée. Pas d’obligation de commande pour chaque date de livraison  et pas de possibilité 

de commande supplémentaire intermédiaire 

 

 L’exploitation de Marta PRESENCIA FERRER est située au sud-est de l’Espagne -Valence  

(2
ème

 saison avec JEH) 

 

 

 

 FRUITS: Sylvie MARGOT-PICQUENDAR et Cécile DRAN 

Contrat pour 4 livraisons - de octobre 2017  à Janvier 2018. 
 

Fruit d’automne (pommes et poires)  

 45 souscripteurs pour 50 contrats 

 4 adhérents de moins    

 368 kg de fruits par livraison (388 en 2016)  

 

 L’exploitation « GAILLARD » est située à Les Alluets le Roi (78) (9
e
 saison avec JEH).  

 Remarque 

En 2017/2018,  l’exploitation a des difficultés, le prix des paniers avaient subi une forte hausse (Pommes 

de 2,70 à 3,20€/kg. Poires de 3,70 à 4,20€/kg)  

le producteur disait  alors « En considérant les modes de commercialisation classiques (Rungis et même 

la Coopérative Bio) nous serions dans une situation très compliquée.  

La démarche AMAP prend ici tout son sens. Dans ces campagnes difficiles le soutien financier des 
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amapiens par les paniers souscrits nous permet d’être dans une situation saine et d’envisager de 

nouveaux projets. Merci à chacune et chacun d’entre vous. Dominique Gaillard »… 

En 2018/2019, le prix des paniers baisse 

« Le prix des paniers est basé sur un kilo de pommes à 2.70€ et un kilo de poires à 3.70€ (prix de la 

campagne 2016/2017) » 

 

 

 

 HUILE d’OLIVE: Olivier et Anne VUARNESSON 

Contrat 3 livraisons - de décembre 2017 à juin 2018 

 

 53 souscripteurs (7 de plus qu’en 2917, 10 de plus qu’en 2016) 

 volume total de 716 litres  (656 litres en 2016 - 570 litres en 2015), répartis en moyenne dans 30 

commandes par livraison.  

 augmentation quantité de produits (60 L).  

 

 L’exploitation d’Estève VALLVE est située au nord de l’Espagne - Tarragone (7
ème

 saison avec JEH) 

 
 Message du producteur le 18 septembre 

«On aura une récolte très faible en raison de peu d'olives » Le 7 novembre « La récolte se présente encore 

plus compliquée que prévu et on va devoir réajuster les quantités. Je vais vous écrire avec toutes les 

informations et les 

propositions qu'on souhaite vous faire » 

 

NOISETTE (sondage) : Olivier et Anne VUARNESSON 

 18 souscripteurs  
 17,500kg de noisettes crues et 10,750kg de noisettes grillées. 

 Message du producteur le 7 novembre  

«On a avancé un peu sur le passage en BIO des noisettes. La réglementation sur la surface minimale pour 

obtenir le label est 2 hectares mais on va demander s'il y a des exceptions. On avance aussi 

sur le label du moulin ce qui semble aussi assez compliqué. En parallèle on cherche une machine qui 

pourrait nous aider sur la récolte mais on a du mal à trouver » 

 

 

 

 LEGUMINEUSE : Annie HENRIQUET  

Contrat saison ou Commande qui se renouvelle de 1 à 3 fois– Février à octobre 2018 
 

 40 souscripteurs (dont 23 qui ont commandé pour 1 seule date) 

 Lentilles 180 kg (140 kg en 2017) – Pois cassés 100kg – Haricots blancs 80 kg - Pois chiches 70 kg 

(100kg en 2017)  répartis en 3 livraisons.  

 

 L’exploitation de M. et Mme GODEAU est située à ETAMPES (91150) (2
ème

 saison avec JEH)  

 

 Message du producteur  

«"Depuis mars 2017, date à laquelle nous avons commencé à fournir "Les Jardins en Hurepoix" en 

lentilles vertes et pois chiches, nous essayons d'élargir notre gamme de produits... Ainsi, en 2018, nous 
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avons pu vous proposer des haricots blancs, des pois cassés et du quinoa. Cette année, nous avons 

récolté une variété de lentilles corail mais, malheureusement, nous n'avons pas réussi, à ce jour, à 

trouver une décortiqueuse qui nous permettent de vous les proposer, ni un prestataire de service 

équipé... Nous avons le même problème pour le sarrasin... 

 

Le nombre d'Amap que nous fournissons en légumineuses a augmenté. Cela nous encourage à continuer 

en ce sens. Nos difficultés proviennent dans la recherche de matériels qui nous permettraient 

d'améliorer nos conditions de travail. 

 

Nous ne pouvons aujourd'hui nous équiper pour effectuer l'ensemble du tri de nos légumes secs par 

manque de moyen, mais également par manque de temps. Seuls les pois chiches sont triés sur 

l'exploitation. Nous sommes donc tributaires des sous-traitants (rares en ce domaine) pour le tri, pour 

"casser" les pois et en faire des pois cassés, pour l'ensachage. Heureusement, il nous est possible à 

présent d'avoir un stock suffisant pour qu'il n'y ait pas de coupure après moisson. 

 

Nous avons transmis fin octobre un texte pour informer l'ensemble des amapiens sur la moisson 2018. 

Les longues périodes de pluie jusqu'en juin, puis de fortes températures et le manque d'eau ont avancé 

la moisson : les grains de bonne qualité sont plus petits et les rendements, de ce fait, moins importants... 

A ce jour, nous n'avons eu que très peu d'eau et sommes en retard dans nos semis de céréales et le 

travail des champs. La terre est tellement sèche que le risque de casse de matériel est élevé. 

 

Nous avons des projets de nouvelles cultures mais hésitons à en parler tant que nous n'avons ni 

semences, ni solutions de transformation... 

 

Voilà pour notre contribution... René fera son possible pour être présent à l'AG du vendredi 30 

novembre... 

 

Corinne GODEAU » 

 

 

 VIANDE – FARINE - PÂTES : Joëlle LANGLOIS et Félix BOQUET  

Contrat saison ou Commande qui se renouvelle de 1 à 4 fois - 2018 

 

 Famille Cirou «GAEC La Ferme»  

 Porcs, agneaux :  
31 souscripteurs JEH et 14 Panais, 2 Bonnelles (stable) 

Par livraison, en moyenne 2 porcs et 5 agneaux.  

 Farine de blé :  

stable 

 Pâtes de blé dur 

32 souscripteurs (26 en 2017)  

Montant total : 611,70€ 

 

 L’exploitation de M. et Mme CIROU et leurs enfants est située à Brunelles (28) (13
e
 saison avec JEH)  

 Message du producteur  

« L'année 2018 est encore une année atypique. Les cultures étaient  

prometteuses en sortie d'hiver mais un printemps désastreux, très pluvieux, a rendu les choses bien 
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différentes. Le blé dur semé en février n'a pas pu s'implanter, les foins ont été faits au mois de juin  

juste avant la moisson qui elle a été très précoce à cause des grosses températures du mois de juin et début 

juillet  et depuis on attend la pluie ... Résultat petite récolte de céréales et protéagineux et pas de repousse 

d'herbe à la fin de l'été ni à l'automne. 

 

Cette année le GAEC s'est agrandi par l'achat de 25 ha d'herbage en fond de la vallée et sur un côtier. Ils 

ont été les bienvenus et nous ont permis d'avoir assez de fourrage en cette année difficile. 

Par contre nous sommes obligés d’acheter des céréales pour une partie de la nourriture des porcs et la 

complémentation des brebis et agneaux. Nous serons autonomes pour la farine et les pâtes grâce aux stocks 

de l'année passée. 

 

La politique agricole nous joue aussi quelques tours puisqu'elle diminue toujours un peu plus les primes au 

maintien de l'agriculture bio et tarde à payer les primes anciennement acquises (on attend le règlement de 

2016). 

Nous constatons aussi un tassement voir une diminution des commandes de viande malgré une 

augmentation du nombre de groupes livrés.  

N'hésitez pas à venir à la visite de La Ferme pour mieux comprendre ce qui se cache derrière le colis de 

viande que vous commandez ou que vous n'osez pas commander. 

 

Voilà un petit résumé de l'année, merci aux personnes qui s'occupent de la remise de nos produits et nous 

avons toujours besoin du soutien de l'Amap. 

 

Françoise Cirou » 

 

  Famille Jeauneau «EARL La Fuye» 

 Bovins :  

24 souscripteurs JEH, 16 Panais et 3 Bonnelles (stable) pour 2 à 4 commandes annuelles.  

Par livraison, en moyenne 1/2 bœuf et 1/2veau  

 Farine de sarrasin 

 

 L’exploitation de M JEAUNEAU et sa fille Emilie est située aux Etilleux (28) (13
e
 saison avec JEH) 

 
 Message du producteur  

«En 2018 encore, les conditions climatiques ont malheureusement été particulièrement difficiles pour notre 

ferme. L’hiver extrêmement pluvieux a anéanti les luzernes de nos prairies, ainsi que nos mélanges 

céréales/pois. Puis très tôt au printemps, il y a eu un très fort coup de chaud. Ce dernier a créé un stress  à 

l’herbe qui s’est mise à grainer sans avoir eu le temps de pousser. Ensuite, il a plu sans arrêt jusqu’au 10 

juin retardant la récolte. Tout cela a donné une récolte de 1
ère

 coupe de foin un peu tardive, donc faible en 

qualité nutritive. Puis du 10 juin ou 10 novembre, nous avons eu chaleur et sécheresse en excès, empêchant 

la pousse de l’herbe.  En conséquence : pas de 2
ème

 coupe ni de 3
ème

 coupe et pas de pâturage d’automne 

non plus. Les animaux ont pu profiter des champs pour se détendre et prendre le soleil, mais nous avons dû 

les affourrager avec le stock initialement prévu pour l’hiver à partir de juillet. 

D’année en année, il a été de plus en plus difficile de faire une vache complète par distribution dans nos 

Amaps. Nous avons donc régulièrement divisé nos animaux entre plusieurs groupes. Nous avons ainsi vendu 

moins d’animaux, ce qui a augmenté notre effectif et nous a mis en difficultés financières. Cette année, nous 
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avons donc décidé de vendre un nombre significatif de vaches, génisses et veaux (environ 40) à un éleveur 

qui développe un troupeau allaitant bio. Cette décapitalisation va nous permettre d’assainir notre trésorerie 

fortement dégradée et de pallier le déficit de fourrage pour l’hiver. 

Nos prix sont restés les mêmes depuis de nombreuses année, cependant toutes nos charges augmentent 

(équipements, services notamment la découpe de notre viande, les réparations de machines, etc.). D plus, les 

aides au maintien bio et aux prairies bios sont supprimées. Face à cette situation, nous vous demandons une 

augmentation de prix à partir du 1
er

 janvier 2019, entre 2.5% et 3% selon le type colis.  

Nous vous remercions de votre soutien et de votre implication.  

Jean-Edouard, Natasha et Emilie JEAUNEAU » 

 

 PAIN : Anne JOUAN 

Contrat pour 40 livraisons - de mai 2018 à mars 2019 

 

 27 souscripteurs (31 en 2016/2017) 

6 adhérents n’ont pas repris de contrat cette année dont 1 départ de l’association, 1 adhérent a arrêté le 

contrat au bout de 3 semaines, 2 adhérents ont pris un contrat pour la première fois cette année.  

Sur les 6 adhérents qui n’ont pas repris de contrat cette année, 5 évoquent des raisons personnelles non 

liées à la qualité du pain. 

 48 pains par livraison (63 en 2017/2018)  

 En moyenne les souscripteurs prennent 1,78 pain par livraison  

 

 Questions, remarques des souscripteurs et/ou du coordinateur  
 Le pain se conserve très bien au congélateur. Il en ressort aussi frais. 

2 solutions pratiquées par des souscripteurs pour la décongélation. 

le congeler tranché et le réchauffer au grille pain  

congélation entière pour la boule complète ou nature et la décongeler au micro ondes (2mn 15 de 

chaque côté en puissance moyenne) 

 Cette année 2 adhérents se sont regroupés pour faire un contrat. La coordinatrice peut gérer 2 demi-

contrats sans problème à condition de prendre la même variété et la même quantité pour les 2 demi-

contrats. 

 

 L’exploitation de Rick VANDOOREN «La Budinerie» : La Celle Les Bordes (78) (8éme saison JEH) 

 

o A suivre, « Intervention des producteurs présents » 

 

 

 

 CRESSON: Martine LAMMER -   

Contrat pour 9 livraisons – de septembre 2017 à mars 2018 

 

 29 souscripteurs (26 en 2016) 

 À chaque livraison : 51 bottes de cresson, 1 soupe, 2 fricassées et 1 pâté végétal  
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 Augmentation de souscriptions mais baisse de volume produit. 

 Pas de coordinateur et arrêt du partenariat la saison 2018/2019  

 

 L’exploitation BARBERON est située à Méréville (91) (10
e
 saison JEH) 

 

 

 

  DELICES de Châtaignes et Confitures : Sylvie MARGOT- PICQUENDAR 

1 seule commande par année - Décembre 2017  
 

 28 souscripteurs (21 en 2016) 

  110 pots (178 en 2016) 

 La majorité des produits commandés concernent les châtaignes  

 

 L’exploitation de Jérôme BONNAL, secondé par son frère, est située à St Germain de Calberte (48) 

(Elle a été créée en 1990) (11
e
 saison JEH).  

 
 Plus de souscripteurs mais volume de commande moindre 

 

 

 

 HUÎTRE: Martine CHAIGNE 

Commande renouvelée 8 fois - octobre 2017 à avril 2018 

 
 21 souscripteurs 43 douzaines d’huîtres réparties en 45 commandes (167 douzaines en 2015) 

 

 L’exploitation de David MAILLET est située à Bourcefranc-le-Chapus (17) (6
e
 saison JEH) 

 

 

 

  TISANE/AROMATES : Cristel DO CARMO 

Contrat 2 livraisons - Décembre 2017 à mars 2018 

 

 12 souscripteurs (17 en 2016) 

 153 articles (168 en 2016) 

 Proposition de sirop pour la nouvelle saison 

 

 L’exploitation de Sylvie GUILLOT est située à 91740 Pussay. (2
ème

 saison JEH).  

 

 

 

 MIEL : Brigitte LIOT 

Commande qui peut se renouveler jusque 4 fois par an –octobre 2018 
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 15 souscripteurs (17 en 2017) 

 32 kg (37 kg en 2017 pour 1 seule livraison)   

 En 2017, saison catastrophique 1 seule livraison (châtaignier, fleurs d’été) 

 En 2018, 2 livraisons : octobre et décembre (acacia, châtaignier, fleurs d’été) 

 

 

 L’exploitation de Cyril WAY «Les ruchers du Dourdannais» : Villeconin (91) (10ème saison JEH) 

 

 

 

 BIÈRE : Isabelle et Nicolas BARRÈS 

Commande renouvelée 2 fois - 2017 

 

 

C'est finalement au Perray-en-Yvelines, dans des bâtiments à réaménager, que la brasserie a déménagée. 

De nouvelles cuves y seront installées. La brasserie serait encore locataire. Les travaux sont pilotés par 

la brasserie. De gros investissements en matériel vont être faits pour doubler la capacité de production. 

À terme, la brasserie devrait grossir davantage. 

 

 

 VIN de Touraine : Lucia CHOUARD-HONKOMP 

Commande renouvelée 2 fois (novembre 2017 et juin 2018) 

 
 8 souscripteurs JEH et 5 Panais juin 2017 Montant total (JEH et Panais)  

 

 L’exploitation de Anne-Cécile ROY/Yohann BOUTIN est située au Domaine du Roy - 41400 Pontlevoy 

(3
ème

 saison JEH après une interruption d’une saison) 
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 RAPPORT FINANCIER 

 

Voir page 16, détails dans le tableau Compte de résultat 2017-2018 et Prévisionnel 2018-2019 

 

Réalisé 2017/2018 
 

 Frais de banque en cours de remboursement 

 Frais de communication : hébergeur site et Amap J 

 Remboursement du trop-perçu correspond à une adhésion effectuée 2 fois par un même foyer 

 

Prévisionnel 2018/2019 

 

 Recette évaluée à 130 adhésions  

 Somme allouée au matériel de livraison : chariot et 2 chaises 

 Somme allouée à Amap Idf et Miramap identique, soit 390€ pour chaque association (sous forme 

d’adhésion et de dons)  

 Augmentation du fond de roulement (de 700 à 1000€). 

 Don producteur : dédommagement en produits pour utilisation matériel. 

 

Principe identique aux années précédentes : les dons validés en AG seront effectués au 1
er
 septembre 

2019 suivant l’état de notre trésorerie. 
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COMPTE de RESULTATS et PREVISION  

Jardins en Hurepoix

Dép/Recet 01-10-2017/30-09-2018 Dépenses Recettes SOLDE Dépenses Recettes SOLDE

136 adh 130 adh

Report SOLDE exercice précédent 878,47 1245,83

Cotisations adhérents 1965,00 1900,00

Recette Exceptionnelle (dons) 15,00

Remboursement Frais compte 60,74

TOTAL RECETTES 2919,21 3145,83

FOND de ROULEMENT 1000,00

Assurances MAIF 370,62 370,62

S/Total ASSURANCE 370,62 370,62

Adhésions AMAP Ile de France 390,00 390,00

Adhésion Terre de Liens (Association) 50,00 50,00

Adhésion Miramap 130,00 130,00

Adhésion autres Kokopelli 20,00 20,00

S/Total ADHESIONS autres assoc 590,00 590,00

Frais de réunions/pots/dégustation 7,80 245,21

Frais de déplacements 

S/Total DEGUSTATIONS 7,80 245,21

Frais de communications/internet 95,86 100,00

Frais postaux 6,55 10,00

Fournitures de bureau 30,00

Consommables informatiques

S/Total COMMUNICATION 102,41 140,00

Matériel pour la l ivraison 0,00 260,00

Divers 

S/Total LIVRAISON 0,00 260,00

Frais banque 30,60

Trop perçu

S/Total AUTRES 30,60 0,00

Solidarité producteurs 

Solidarité adhérents 

Dons autres 

Don Restos du Coeur 100,00 100,00

Don Kokopelli  30,00 30,00

Action/Foncière Terre de Liens IDF 

Don Fondation Terre de Liens IDF 

Don Miramap 260,00 260,00

Dons Evain 181,95 150,00

S/Total DONS 571,95 540,00

TOTAL DES DEPENSES 1673,38 3145,83

SOLDE Fin exercice 1245,83 0,00

Recettes non enregistrées banque 60

Dépenses  non enregistrées banque 458,4

Rapprochement (non enregistrée banque) 398,4

SOLDE Fin exercice banque 

30/09/2018
1644,23

Prévision 2019 pourAG du 30/11/2018AG Réalisé au 30/09/2018
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