
Le Potager de Puteaux - AMAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Des paniers de légumes frais, bios, locaux et de saison 
chaque semaine.
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Rapport d’activité



      Rapport d’activité

1 Adhésions

5

Historique
– Création 14/12/2015

46 adhésions en 2016



      Rapport d’activité

2 Contrats

5

29 parts de récolte par semaine
– 8 grandes parts
– 21 petites parts

38 contrats légumes

Nous proposons des contrats pour :
1 petite part toute les semaines ou 1/2 à 10 €
1 grande part toute les semaines ou 1/2 à 20 €



      Rapport d’activité

3 Intermittents
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46 inscrits sur la liste



      Rapport d’activité

4 Distributions

5

tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 - au marché 
Chantecoq, rue Eichenberger

2 amapiens + 1 membre du bureau présents 
Pensez à vous inscrire sur le planning

Paniers non récupérés : redistribués aux présents ou don asso

37 distributions prévues pour la saison 2016

météo difficiles : 3 distributions annulées : le 3 janvier, 
le 7 février et le 14 février 2017.



      Rapport d’activité

5 Communication

5

 7 réunions de bureau

 2 articles dans le journal « Puteaux Infos »

 Fête des assos : dimanche 19 juin, île de Puteaux

 3 réunions d’informations publiques
 mercredi 10 février 2016 : une 15aine de participant-e-s
 mercredi 13 avril 2016 : une 20aine de participant-e-s
 mercredi 9 novembre 2016 : 3 participant-e-s

 Blog
 recettes
 webcam et vidéo des plants dans la serre
 liens vers d’autres sites, actus

 Liste de diffusion public@lepotagerdeputeaux.org

mailto:public@lepotagerdeputeaux.org


      Rapport d’activité

6 Bureau

5

Odile Deltour : secrétaire
Sophie Garrigue : questions éthiques
Béatrice Sturm : présidente
Stéphane Vilboux : informatique

Van Anh Ha, trésorière fondatrice, est partie 
en novembre 2016.
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7 Outils informatiques
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 Serveur auto hébergé : Brique Internet

 Logiciels libres et autohébergés
 Site web
 Listes de diffusion
 Sondages
 Documents partagés

 À dégoogliser !
 Email
 listes de contacts



      Rapport d’activité

7 Outils informatiques : site web

5

 http://www.lepotagerdeputeaux.org/

 Logiciel libre : Wordpress

 Fréquentation : 50 visiteurs / jour en moyenne

 Moteurs de recherche :
 « Potager puteaux » : 1er (Google, Yahoo, Bing)
 « Amap puteaux » : 1er (Google), 3e (Yahoo, Bing)
 « Légumes puteaux » : 3e (Google), 6e (Yahoo, Bing)
 « la nervure du chou kale + est elle bonne à consommer » ? 

 Attaques : régulières, peu d’impact

 Indisponibilités : ponctuelles

http://www.lepotagerdeputeaux.org/
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7 Outils informatiques : listes de diffusion

5

 3 listes, logiciel libre : Sympa

 bureau@lepotagerdeputeaux.org : contact + communication au sein 
du bureau
 De : public ou bureau
 À : bureau

 inter@lepotagerdeputeaux.org : intermittents du panier
 De : AMAPien-ne-s
 À : intermittent-e-s
 44 inscrits, 55 messages

 public@lepotagerdeputeaux.org : informations générales
 De : bureau
 À : public
 41 inscrits, 29 messages

mailto:bureau@lepotagerdeputeaux.org
mailto:inter@lepotagerdeputeaux.org
mailto:public@lepotagerdeputeaux.org


      Rapport d’activité

7 Outils informatiques : sondages et plannings
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 Logiciels libres : OpenSondage et LimeSurvey

 Sondage nom de l’AMAP !
 Planning de présence des bénévoles pour assurer la distribution
 Sondage lentilles
 Enquête de satisfaction saison 2016
 Sondage contrats saison 2017
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8 Enquête de satisfaction
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33 réponses (23 complètes, 10 partielles)



      Rapport d’activité

8 Enquête de satisfaction (suite)
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      Rapport d’activité

8 Enquête de satisfaction (suite)

5



      Rapport d’activité

8 Enquête de satisfaction (suite)

5
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9 Saison 2017

5

60 parts de récolte par semaine

Prévisions 2017 : 45 contrats légumes, 32 contrats œufs, 

22 contrats pain à ce jour.

1 petite part toute les semaines ou 1/2 à 10 €
1 grande part toute les semaines ou 1/2 à 20 €
Des œufs : prix demandé, réponse en janvier.
6 œufs toutes les semaines ou 1/2
12 œufs toutes les semaines ou 1/2

Pain : chercher un boulanger ?
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10 AMAP Île de France

5

 Premières AMAP en Île-de-France en 2003

 300 AMAP en 2016 (15 000 familles, 160 producteurs)

 Mission principale : promotion et l’aide à la création d’AMAP

 Actions visant à favoriser l’installation de jeunes producteurs en 
impliquant également les groupes de citoyens et les collectivités locales

 Animation et structuration du réseau en tant que lieu d’échange, 
d’accompagnement et de mutualisation des pratiques amapiennes

 Formations : « Animer ses réunions AMAP » et « Animer son partenariat 
AMAP »
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11 Vote
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Évolution de la table de semis entre le 19 avril et le 30 juin 2016



Rapport financier



      Rapport fnancier

1 Recettes/dépenses 2016
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      Rapport fnancier

3 Budget prévisionnel 2017
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      Rapport fnancier

4 Vote

5















Élection du bureau



La charte des AMAP en 10 mots



Bilan du maraîcher



Questions diverses



      

Rejoignez-nous !

Nous contacter
 http://www.lepotagerdeputeaux.org/
 bureau@lepotagerdeputeaux.org
 « Le potager de Puteaux », Maison des associations, 40 rue Benoît 

Malon, 92800 Puteaux
 Chaque mardi, de 18h30 à 19h30, marché Chantecoq, rue 

Eichenberger à Puteaux

Inscrivez-vous !
 Saison 2017-2018
 Intermittents du panier
 Liste d’attente

Merci de votre attention, rendez-vous au pot ;)

http://www.lepotagerdeputeaux.org/
mailto:bureau@lepotagerdeputeaux.org
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