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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU VENDREDI 11 MARS 2022 

 

à la Ferme Caillard - Bondy 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

 

1 – RAPPORT MORAL 
 

Nous avons poursuivi nos activités dans le contexte de la pandémie, en continuant les 
distributions à la Ferme Caillard avec respect des gestes barrière. 
Les réunions du Conseil d'Administration des mois de mars et mai ont eu lieu en visio-conférence 
puis ont repris en présentiel ; cela a rendu ces réunions plus simples et plus conviviales. 
Nos différents partenariats avec les 10 producteurs et productrices se sont poursuivis sans 
problème. 
Les contrats avec Clotilde, notre productrice de légumes et fruits, sont devenus annuels suite à un 
sondage ; les paiements restants : d'avance, par chèques mensuels, trimestriels, semestriels ou 
annuels à la convenance des adhérents.  
Notre site internet s'étoffe petit à petit et un relevé des décisions prises en Conseil 
d’Administration y figure systématiquement. 
Notre soucis constant est d’associer les adhérents aux initiatives et décisions de l’AMAP, de 
favoriser l’implication de chacun dans le fonctionnement interne de l’association et vis-à-vis des 
partenaires locaux. 

 

2 – RAPPORT D'ACTIVITES 
 

 

Fonctionnement de l’Association Pommes d’Amis 
 

1) Nombre d’adhérents :  
De mars à septembre 2021 : 79 adhérents pour 88 paniers à 9€ (dont certains partagés) et 6 à 18€. 
D'octobre 2021 à février 2022 : 87 adhérents pour 73 paniers à 9€ dont 3 partagés et 8 paniers à 18 

(de nouveaux adhérents en 2
e
 partie de saison et quelques départs pour diverses raisons : 

déménagement, etc.). 
 
2) Nombre de distributions et nombre moyen de participations de chaque adhérent :  
48 distributions (trois semaines d'arrêt sur les mois de décembre et janvier et le 14 juillet) avec en 
moyenne 8 à 12 bénévoles pour aider au déchargement du camion, à la préparation des paniers, 
au rangement en fin de distribution etc.... 
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3) Le Conseil d’Administration :  

Il s'est réuni 7 fois. Les principales décisions prises en vue d’associer les adhérents au 
fonctionnement de Pommes d’Amis sont les suivantes :  

 Un projet de plan de plantation des légumes en collaboration avec Clotilde : sondage 
réalisé du 2 au 22 septembre auprès des adhérents pour définir leurs légumes favoris.  

 Sondage réalisé en janvier sur le prix et la composition des grands paniers. 

 Tarif du petit panier fixé à 10 € suite échanges avec Clotilde en visio conférence lors d’un 
CA et lors de distributions. Tarif du grand panier 18 € (même base de légumes que celui à 10 
€ mais avec des légumes supplémentaires).  

 Décision d’adhérer au réseau de l’interAMAP Ile De France, 

 Décision d’ouvrir un cahier d’observations à disposition des amapiens lors des distributions 
pour des remarques, propositions ou avis. 

 

4) Présentation du site internet : 
La construction du site de Pommes d'Amis (pommesd’amisbondy.org) a été finalisée et celui-ci 
publié en novembre 2020, grâce notamment au concours de Cécile Tertre qui animait jusqu’alors 
le blog. Ce dernier a été supprimé en octobre 2021 après archivage des documents importants qui 
s'y trouvaient (historique de Pommes d’amis, photos, recettes, etc.). 
Le site est désormais géré par Laure Durufle et Pascalin Schiele. Il faut noter qu'ils se débrouillent 
très bien dans cette tâche. 
De plus Laure nous fait bénéficier de ses talents de décoratrice pour les affiches, flyers ... 
 

 

Participation citoyenne à la vie locale et de solidarité 

 

1/ Forum de la vie locale :  
Le 11 septembre dernier, nous avons tenu un stand sur l'Esplanade Claude Fuzier pour 
présentation des différents produits bio que l'Association Pommes d'Amis distribue. Affluence 
satisfaisante, compte tenu de la pandémie :  

Exposition de panneaux d’information réalisés par Martine sur : 

 S’engager dans une AMAP  

 Le principe du circuit court,  

 L’agriculture biologique, 

 La présentation de nos différents producteurs et de leurs produits. 
 

2/ Semaine du développement durable :  

Dans le cadre de la semaine du développement durable (29 septembre au 3 octobre 2021), Brigitte 
MERCKLE et Frédéric CHERY ont participé, à la ferme Caillard, à un atelier de sensibilisation aux 
problèmes d’accès à certains types de ressources alimentaires à Bondy. Cette animation était 
proposée par l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et s’inscrivait dans le cadre de 
recherches menées sur la diversité des pratiques alimentaires à Bondy. Il est apparu que le 
modèle économique proposé par l’AMAP de Bondy pouvait offrir un accès à une alimentation de 
qualité tout en générant des liens sociaux. 
 

L'association était présente sur un stand le 1
er

 octobre, pour cette journée du Développement 
Durable organisée à la ferme, avec exposition des mêmes panneaux que lors du Forum.
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3/ Participation aux rencontres organisées par interAMAP IDF :  

Brigitte Mercklé et Françoise Leroi ont assisté à la projection du film « Sur le Champ » au cinéma Le 
Méliès à Montreuil, dans le cadre du Festival « Alimenterre ». Projection suivie d'un débat ; elles y 
ont rencontré une représentante de l'interAMAP et ont pu échanger quelques idées. 
 

4/ Collecte de jouets et livres pour Noël : 
Au profit des enfants des Restos du Cœur. Opération réalisée en collaboration avec la Ferme 
Caillard qui réceptionnait les dons. 
 

5/ Collecte de manuels scolaires et de livres pour enfants :  

Au profit de l'Association Korsa sur sollicitation de l'AMAP d’Aulnay-Sous-Bois au profit d'un 
village Sénégalais. La livraison sur place a eu lieu au mois de juin (délai pour bénéficier d'un 
regroupement en conteneur par bateau). 
 
 

 

Visite des fermes de Clotilde Ghesquière (productrice légumes) 
 

et de Marie-Françoise Rouyère (œufs) 
 

Nous avons répondu présents à l’invitation de Clotilde et de Marie-Françoise le 25 septembre 2021 
pour la visite de leurs exploitations ; d’autres AMAP étaient également présentes. 
Déplacement réalisé en car mis à notre disposition par la Municipalité. Avec 14 personnes dans le 
car c'est une participation un peu décevante malgré l'information qui en avait été faite 
précédemment. Un couple avec jeune enfant étant venu en voiture. 
 

1 - Visite de la ferme de Clotilde au hameau de Rieux : les serres, les cultures de légumes de 
plein champs, les arbres fruitiers : poiriers, pommiers...., nous avons aidé à la récolte des 
poires.  

Après la visite de toute l’exploitation sous un beau soleil, nous avons pris le repas 
ensemble sur des tables dressées dans la cour de la ferme. 
Clotilde nous a montré le matériel qu'elle utilisait et répondu à nos multiples questions. 
Nous avons eu l'occasion de faire la connaissance de Florence, mère de Clotilde, ainsi que 
des membres de son équipe. 

 

2 - Visite de la ferme de Marie-Françoise. Nous avons visité l’élevage des poules en plein air, 
les poulaillers, dont un nouveau installé au printemps 2021, les locaux où les œufs sont triés 
et rangés sur les plateaux de 30 de façon mécanisée, mais toujours sous le contrôle de 
Marie-Françoise. 
Pour terminer cette journée intéressante, Marie-Françoise et son époux nous ont offert 
des pâtisseries et des boissons artisanales dégustées dans leur beau jardin. 

 

Des photos ont été prises notamment par Laure, Flavie et Martine dont certaines sont sur 
le site. 
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LE BENEVOLAT 
 

 

Le bénévolat est la pierre angulaire de « Pommes d'Amis » ; les personnes présentes pour les 
distributions ainsi que celles qui participent à l'administration de l'association, n’en retirent aucun 
avantage. 

 

Je tiens à remercier particulièrement les membres du Conseil d'Administration ainsi que toutes 
les personnes qui viennent très régulièrement donner le « petit coup de main » bien utile. 
Il est important que chaque adhérent trouve sa place au sein de l'association et de ce fait 
participe au niveau qu'il aura choisi. 

 

La participation de chacun aux distributions, au minimum une fois par trimestre, est 

indispensable. Différents créneaux horaires sont proposés. Nous avons mis en place pour ce 4
e
 

trimestre de la saison, une inscription manuelle lors des distributions, afin de connaître plus en 
amont les participants et organiser au mieux les différents postes. Au-delà de la nécessité pour le 
bon fonctionnement de l’association, c’est également une occasion de se rencontrer, d’échanger 
et de participer à porter en commun un autre projet de consommation. 

 

Quelques chiffres : 

 

Aujourd'hui Pommes d'amis c'est au total environ 2213 heures de bénévolat par an, ce qui 
représente l'équivalent d'un emploi à plein temps et un emploi à mi-temps (avec les RTT bien 
sûr): 

 préparation et suivi de la distribution des paniers : 48 semaines à raison de 3 h 50 x 12 
bénévoles = 2016 h 

 administratif : relevé des chèques producteurs, écoute messages téléphoniques, 
consultation des mails, traitement des caisses pain, œufs, produits laitiers et autres 
produits, mise à jour du site, tenue des listes d'adhérents, trésorerie, conception et 
mises à jour des documents indispensables, contact avec les producteurs, prises de 
commandes... = 210 h. 

 préparation et participation à des manifestations, réalisation des panneaux 
d’exposition : 82 h 

 organisation et accompagnement de visites chez les producteurs : 10 h. 
 
A titre indicatif, voici le tableau des participations : 
 

PARTICIPATIONS AUX DISTRIBUTIONS 
SAISON 2021 

(hors membres du CA présents régulièrement) 

Nombre de participations Nombre d'amapiens % 

1 2 2,6% 

2 5 6,4% 

3 20 25,6% 

4 34 43,6% 

5 5 6,4% 

6 2 2,6% 

+ de 7 10 12,8% 

TOTAL 78 100,0% 4 
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Il est à noter également que les membres du Conseil d'Administration et surtout les membres du 
bureau utilisent leur matériel informatique personnel, l'Association ne disposant que d'un seul PC 
portable. 
 

Une partie des impressions de documents est faite par le service Reprographie de la Mairie, les 
autres sur les imprimantes personnelles lorsque cela est nécessaire. 
 
 

LE PARTENARIAT 
 
 

1)- Partenariat primaire avec notre productrice de légumes, Clotilde GHESQUIERE, 
 

Les légumes sont à l'origine de la fondation de Pommes d'Amis. 
Clotilde, exploitante à LE HAMEL 60210, nous livre ses légumes et fruits, depuis le début du mois 
d'avril 2020. 
Son exploitation est dans l'éthique de Pommes d'Amis - AMAP : Aide au Maintien d'une 
l'Agriculture Paysanne, de plus tournée vers le BIO exclusivement. 

A/ pour les paniers : 36 135,00 € (total paniers sur l'année : 4015) 
B/ pour les produits annexes : 2 802,40 € (environ 25 personnes commandent chaque 
semaine. Les produits essentiellement commandés sont les filets de pommes et de poires 
A noter que sur 2021 il y a eu très peu de poires car elles ont été transformées en jus) 
C/ pour les mirabelles : 474,00 € (vente exceptionnelle suite à une récolte abondante) 

 

Les livraisons ont lieu chaque semaine. Clotilde se charge également du transport du pain d'Hervé 
et des œufs de Marie-Françoise. 
 

Il faut noter que les paniers non récupérés et les légumes en trop sont remis aux Restos du Cœur. 
 

2) Partenariat avec les autres producteurs, résultats à fin janvier 2022 :  
 

Mélanie et Laurent RAILHET – 12200 VAILHOURLE  

1- le bœuf : 1 livraison pour 6 commandes d'adhérents : 1280 € 
2- le veau : 3 livraisons pour en moyenne 15 commandes d'adhérents : 3492 € 

 

Hervé QUERA – 60650 ESPAUBOURG 
1 - pain, viennoiseries et autres produits :  10 921,05 €  
2 - chocolats : 801,90 € 
3 - galettes : 592,00 €  
Soit un total d’environ 12 314 € pour la période allant du 1/03/2021 au 31/01/2022 Environ 48 
adhérents commandent régulièrement les produits d’Hervé 
 

Marie-Françoise ROUYERE – 60480 LA CHAUSSEE DU BOIS D'ECU les 
 œufs sur 49 semaines  

52 adhérents commandent régulièrement pour un résultat de 7 761,80 € 
 

Eric et Martial REFOUR–37370 SAINT AUBIN LE DEPEINT (représentés par Jocelyne 
 TRUPHEMUS, leur sœur)  

Les jus de pommes, compotes, soupes : 6 livraisons pour 32 adhérents qui commandent 
régulièrement pour un total de 1691 € (arrêt de la livraison de pommes) 
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Denis LUCAS – 18000 BOURGES :  

Le miel : Livraisons mensuelles pour 43 adhérents : pour un résultat de 2589 € y compris les 
coffrets de Noël, les pains d’épice et la propolis. 

 

Cécile LOGEAY et sa famille – 60390 VILLOTRAN :  

Le porc : 1 livraison dont le CA n'a pas été communiqué. 
 

Denis SANUDO – 03350 CERILLY :  

L'agneau : 3 livraisons : 1ère non renseignée ; 2 autres en moyenne 15 adhérents ont 
commandé pour un résultat de 1921 €. 

 

Yves FROMENTEL – 77970 PECY :  

Les produits laitiers : 24 livraisons régulières qui ont lieu tous les 15 jours. Environ 12 
adhérents commandent régulièrement pour un montant total de 4 962 €. 

 

Hervé et Yann - domaine de l'Ancienne Cordonnerie – 34760 BOUJAN-SUR-LIGNON :  
 Une livraison : résultats non communiqués. 
 

 

PROJETS 
 

Nous envisageons : 
 

 la projection d'un film « Animal » suivi d'une conférence à la salle Malraux, le 20 mai 
prochain.  

 la participation au Forum de la Vie Locale, en tenant un stand.  

 la publication sur le site, en archive, des recettes et des photos provenant du blog.  

 la création d'un comité « animations » avec l'aide d'adhérents, ce qui permettrait d'alléger 
le travail d'organisation de certaines manifestations, d'organiser des repas pris en 
commun, des réunions sur « le mieux manger »,  

 des sorties en co-voiturage (en journée ou sur un week-end) pour visiter une région en 
même temps que l’exploitation d'un ou de plusieurs producteurs.  

 d’intégrer de nouveaux « Pommes d'Amis » au Conseil d'Administration pour assurer la 
pérennité et s’enrichir de nouvelles réflexions,  

 de solliciter les adhérents pour une participation plus active (devenir référents auprès de 
producteurs, présence lors de manifestations ...) 

 

CONCLUSION 
 

Pour l'avenir, il nous faut être fidèles à notre ligne de conduite en renforçant les liens de 
partenariat avec les producteurs, avec la municipalité et d'autres acteurs sociaux, etc... 
Souhaitons que les adhérents nous aident à maintenir Pommes d'Amis en participant de façon 
plus active et profitent du cahier d'observations mis à leur disposition lors des distributions pour 
faire part leurs idées, attentes... 

 

 

 

Renée DUFANT Martine CARN  

Présidente Secrétaire 
 
 


