
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du
Potager de Puteaux - AMAP de Puteaux

Le 14 janvier 2017 – 15 heures / 18 heures

Palais de la Culture à Puteaux

La Présidente a ouvert la séance à 15 h 30.

Rappel de la création de l’AMAP : le 14 décembre 2015

Avant de la créer, elle a cherché un partenaire via l’association AMAP-Île de France, 
Christophe, qui venait tout juste de s’installer dans la région du Gâtinais.

Puis elle nous a montré des photos de la première distribution, du stand lors de la journée 
des associations, du jardin de Christophe.

Puis elle a présenté le   rapport d’activité de 2016

29 parts de récoltes par semaine 

46 adhésions

8 grandes parts

21 petites parts

Cet été nous avons eu du melon !!

Les intermittents : c’est-à-dire des personnes qui peuvent prendre des paniers quand des 
amapiens ne peuvent pas les prendre un mardi (très utile pendant les vacances d’été).

46 intermittents inscrits sur la liste.

La distribution :

Elle a lieu tous les mardis de 18 heures 30 à 19 heures 30 au Marché Chantecoq à Puteaux.

Sont présents à cette distribution 2 amapiens + un membre du bureau.

L’inscription se fait sur un planning que la Présidente envoie.

Les paniers non récupérés sont donnés sous forme de don, exemple épicerie sociale de 
Puteaux ou répartis entre les bénévoles de la distribution.

Il y a eu 37 distributions pour cette saison.

Dont 3 distributions annulées.



Durant la saison 2016 il y a eu :

7 réunions du bureau

2 articles publiés dans le Puteaux infos

3 réunions d’informations : 10 février- 13 avril – 9 novembre

1 journée porte ouverte association de Puteaux – 19 juin

Constitution du bureau :

Béatrice Sturm : Présidente

Van Anh Ha : trésorière

Stéphane Vilboux: Référent informatique

Odile Deltour : Secrétaire

Sophie Garrigue : Questions éthiques

Intervention de Stéphane :

Outils informatiques :

Serveur auto-hébergé

Quelques services sur Google

Logiciel libre Wordpress

Moteurs de recherche : 1er Google – Yahoo – Bing

Listes de diffusion 

Durant cette saison nous avons fait des sondages et plannings 

Sondage présences aux distributions

Sondage lentilles (pour remplacer les pommes-de-terre)

Enquêtes de satisfaction 

33 réponses en tout

23 complètes

10 partielles

10 très satisfaisants : concernant les quantités –  le lieu de la distribution.



La cotisation annuelle est maintenue à 12 euros / an

Saison 2017 : inscriptions en cours

60 parts de récolte par semaine

Déjà :

45 contrats légumes

32 contrats œufs

22 contrats pain

Prix des œufs : 0,30 centimes l’oeuf

Nous prospectons pour un boulanger.

Réseau AMAP Ile de France :

Adhésion :

60 euros pour cette année 2016

120 euros pour l’année 2017

En 2016     : il y a 300 AMAP en Ile de France

Grâce à la cotisation : 

Le réseau Ile de France soutient l’installation de maraîchers

Il organise des animations et s’occupe de la structuration du réseau

Il donne accès à des formations gratuites pour tous les amapiens.

Vidéo : film d’animation des serres de Christophe 

On peut voir cette vidéo sur le Blog :

http://www.lepotagerdeputeaux.org/notre-maraicher/

Budget 2016

Recettes     / Dépenses :

Recettes : 552 euros (adhésions)

Dépenses : 228 euros 

Solde positifs : 324 euros

http://www.lepotagerdeputeaux.org/notre-maraicher/


Moins : 73 euros pour le pot de l’AG du 14 janvier

Budget prévisionnel 2017 :

Recettes   :

60 adhérents : 720 euros de recettes

Dépenses :

120 euros d’adhésion AMAP Ile de France + 16 euros 

Achat d’une autre balance, cartes de visite, encre imprimante, 70 euros environ

Soit un solde positif de 500 euros environ.

Stéphane a montré quelques photos du jardin de Christophe : serres, vitres des serres par 
grand froid, fenouils par grand froid !!!

Puis vidéo sur la charte des AMAP résumé en 10 mots

http://www.lepotagerdeputeaux.org/la-charte-des-amap-en-10-mots-et-en-video/

Besoins 

Solidarité

Ensemble

Créativité

Bienveillance

Engagement

Transparence

Coproduction

Autonomie

Prise de conscience citoyenne

Bilan du maraicher, Christophe – Le potager de Rosine

Situé à Sceaux du Gâtinais – dans la région Gâtinais ouest

« Historiquement le Potager de Rosine c’était notre parc, notre endroit où l’on passait des 
vacances en camping !! Un parc fruitier et puis un jour on a décidé de le transformer en 
jardin bio. »

Il y a eu une mise en travaux des différentes zones du jardin.

http://www.lepotagerdeputeaux.org/la-charte-des-amap-en-10-mots-et-en-video/


Faiblement mécanisé –juste un petit motoculteur – tout le reste est fait à la main, grâce à 
une aide précieuse de woofers (woofers création en Grande Bretagne en 1970 – vacances 
participatives pour découvrir l’agriculture dans le monde).

On a accueilli nos amapiens sur des chantiers participatifs (exemple montage de tunnels, 
semis…)

L’année 2016 – année de démarrage !!

Pas d’hiver en 2015 !!
Juin : inondation
Sécheresse sur quatre mois : juin à octobre 
Puis neige à Noël

L’arrosage se fait encore avec l’eau de la ville.
Notre ennemi principal : le liseron !!

En 2016 nous avons eu :
Inondation pour les pommes-de-terre
Le gel pour les courges
De nombreuses attaques de rongeurs sur les radis et les betteraves !!

Néanmoins nous avons cultivé : 1,3 tonne de courgettes !!

Préparation pour les récoltes d’avril 2017 – légumes de printemps :
Préparation des semis : avril – mai – juin
On a décidé de décaler la semaine de semis à cause du grand gel.

Nous allons organiser un chantier participatif pour terminer le montage d’un nouveau 
tunnel, bâche plus porte, avant mi-avril durant un grand week-end.
Un mail sera envoyé à tous les amapiens. Plus nous serons nombreux plus le montage 
sera facilité.

Nous espérons embaucher un jardinier (chef de culture).

Vote pour le nouveau bureau, les budget et le rapport moral :
Béatrice Sturm : Présidente

Stéphane Vilboux: Référent informatique

Séverine Gérard : Trésorière

Odile Deltour : Secrétaire

Sophie Garrigue : Questions éthiques



0 abstention
0 contre
16 pour

Le nouveau bureau est élu.
La présidente clôture la séance à 17 h et nous invite à nous retrouver autour d’un pot.

Prochaine Assemblée générale dans un an.


