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 Quorum

 Rappel des principes de l’AMAP

 Point sur les Adhésions / Paniers

 Présentation des Producteurs

 Clément et Tiffany – Maraîcher

 Bruno Mondet – artisan Boulanger

 Antoine et Manu – Arboriculteurs

 Maxime – Aviculteur

 Florence – Fruits rouges

 Antoine et Marion – Eleveurs

 GABI

 Point organisation de notre AMAP

• Groupe Installation & Groupe Producteurs

• Groupe Distribution

• Groupe Réseau

• Groupe Communication

• Groupe Animation

 Présentation et validation du budget prévisionnel 2022

 Election du collectif

 Conclusion et fin

Programme



L’Etang aux 

Rappel des principes : notre AMAP

Fermes & 

Producteurs 

en AMAP

- AMAP –

• Prépare les contrats

• Organise la vie associative

• Recherche à soutenir des producteurs Paysans

locaux – respectueux de l’environnement (BIO) 

AMAPIENS

Chaque AMAPIEN

• Contractualise avec le producteur en direct

• Préfinance l’achat de sa production

• Participe à la vie associative – 4 distributions en 2022



Adhésions 2022

 85 familles venant principalement de l’Etang. Nous accueillons 
également quelques familles de Mareil, Marly-le-Roi et Saint-Germain.

 L’année passée, nous avions 72 adhérents dont 10 n’ont pas renouvelé 
leur adhésion.

 23 nouvelles familles ont rejoint l’AMAP cette année à qui nous 
souhaitons la bienvenue et que nous remercions de leur soutien quant 
à la promotion d’une agriculture local en bio et favorisant de jeunes 
producteurs.

 Nous avons au 1er avril le même nombre de part de récolte (50) qu’en 
2021 mais des paniers répartis sur un plus grand nombre de famille. 
Le bouche à oreille a magnifiquement fonctionné, ce n’était pas 
gagné. Merci à toutes et tous pour votre implication.

 Liste d’attente pour les nouveaux arrivants souhaitant le contrat 
maraîchage



MARAICHAGE

Avec CLEMENT BENIL 
50 parts de récoltes chaque semaine : 

- 25 paniers moyens (3/4 de part)

- 30 grands paniers 



FRUITS ROUGES

34 contrats soit :

 335 barquettes (125 gr) 

+

 30 pots de miel (350 et 500 gr)

 30 pots de conficoulis (330 gr)

Bons retours des amapiens sur la qualité 

des produits.

Réflexion à mener pour améliorer 

l’organisation des distributions.

Florence Morliere – Les Bios Œufs de 

ma Poule

Du 4 juin au 24 septembre 2021



Epis et pain-
Avec Bruno Mondet
27 contrats pain et gourmandise

PAINS ET GOURMANDISES



Manue et Antoine
24 contrats en 2021/2022

Futur contrat du 2 sept 2022 au 24 février 2023

Pommes et poires



Volaille et œufs

Ferme du Loup Blanc - Maxime

13 contrats Volaille et œufs

Présence une fois par mois 

jusqu’à fin juillet 2022

Nouveau contrat en 

septembre 2022



Viande de veau et de bœuf

Antoine et Marion - Ferme « A tout bout de champ »
Nouveau contrat

Inscriptions avant le 8 avril

3 livraisons (15 avril, 23 sept, 9 déc)



GABI: Groupement d’Achats Biopaniers
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RAPPEL:

• Association inscrite à la préfecture.

• GABi a été créé en 2019 pour permettre aux adhérents des AMAPs de 

bénéficier de certains produits sans contrevenir au principe de 

proximité de la charte des AMAPs.

• Exemple : Tous les adhérents de l’AMAP Biopaniers (Mareil Marly) 

sont adhérents de GABi en vertu d’un accord entre les deux 

associations.

• Le bureau de GABi est composé de Jean Claude SEROPIAN président, 

Nicolas CHESNAIS trésorier et Claire SEROPIAN secrétaire.



Agrumes certifiés bio (producteur en Italie- région de Calabre: 

Giardini di Thurium) qui produit pour 3 autres AMAPs dans la région.

Pour des raisons d’optimisation des coûts de transport et d’impact 

sur le bilan carbone les distributions ont été organisées les 

mercredis en fin de journée sur le même site que l’AMAP de Mareil 

Marly .

Oranges 399 kg

Clémentines       261 kg

Pamplemousses 60 kg

Citrons               81 kg

Huile d’olive      84 litres

15 commandes pour un total de 3647 euros (801 kg)

GABi prévoit une visite du producteur  en mai 2022

AGRUMES Activité saison 2021-2022



Organisation



Groupe « Producteurs »
Accompagner de « jeunes » producteurs portant les valeurs de notre Amap dans 

leur développement 

 Répondre aux sollicitations 

 Rechercher de nouveaux producteurs

 Mettre en place de nouveaux contrats

 Faire le lien entre les Amapiens et le producteur 

De nouveaux contrats ? 

- Huiles, lentilles, quinoa, fleurs, cidres …



Groupe Distribution

 Le Groupe 

Distribution, les 

référents 

distribution.

 Les Distributions.

 Quelques points 

d’attention.

 Comment nous 

aider.

L’adhésion à l’AMAP engage à  participer à quatre 

distributions dans l’année, selon les contrats 

choisis. Mais la distribution est aussi un moment 

de convivialité, et un moment privilégié pour 

rencontrer nos producteurs et échanger 

directement avec eux.



BOURSE AUX PANIERS

 Déposez vos panier

 Communiquez sur les paniers disponibles



Groupe « Communication »

Quels objectifs ?
Quels outils ?

Quelle méthodologie ?



Promouvoir l’agriculture paysanne

Journée visite à la ferme -

Favoriser un esprit 

convivial et

chaleureux 
entre les amapiens

Organiser les fêtes 

(de la nature le 14 

mai, de l’amap en 

septembre)

Proposer des 

événements pour aller 

vers de 

nouveaux publics 

et 

des amapiens avertis.
Ciné – débats, …

Groupe « Animation »



Groupe « réseau »

AMAP palabres autour d'un panier

Inter-AMAP Nord 78 - Nord 95



Plus qu’un panier : 

Manger « AMAP » c’est politique !

380 AMAPs en IDF

5 salariés
1.Animer le Réseau AMAP et des paysan.ne.s en IDF

2.Installer de nouveaux.elles paysan.ne.s en IDF

3.Mobiliser les citoyen.ne.s, les décideurs, les territoires

2000 AMAPs en France

~250 000 amapiens



ETES VOUS INTERESSE PAR UN GROUPE ?



Situation financière Mars 2022

20€

10€

1€ GABI    avec

9€ Fonctionnement et vie de notre AMAP



Budget prévisionnel 2022



ELECTION DU COLLECTIF



Viviane

Claire

Romain

Pascale

Adriaan

Pascale

Alexandre

GudulaGudula Claudie

Christelle



QUESTIONS REPONSES



Merci à tous, et bon week end
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Annexes
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Les paniers

Grand panier

10 à 12 produits

24 euros

51 SEMAINES

Paiement en 1, 2, 
4, 6 fois

Moyen panier

6 à 8 produits

17 euros

51 SEMAINES

Paiement en 1,2,4 
fois 

Grand panier  

1 semaine/2

10 à 12 produits

24 euros 

25 OU 26 SEMAINES

Paiement en 1,2,4 
fois 
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Exemples de paniers

FEVRIER

1,5 Kg de pomme de 

terre carolus

5 poireaux

1 chou rouge

700 g de betterave

620 g d’épinards

660 g de mâche

1 pain de sucre

980 g de carottes

Mizuna

Persil

Ail

MAI 

1,6 kg de pommes de 

terre Ditta

1 botte oignons

Oignons vrac

1 chou rave

1 batavia 

1 feuille de chêne 

verte

1 feuille de chêne 

rouge

980 g d’épinards

1 botte de radis 

1 botte de navets

Coriandre

SEPTEMBRE

2,7 kg de tomates

1,5 kg de pommes de 

terre Osiris

1 chou pommé ou 

brocolis

2 courgettes

2 concombres

2 melons

1 salade

Ail

Piment séché

1 botte de carottes 

rondes

DECEMBRE

1,3 kg de pommes de 

terre Agria

650 g de betteraves

1 kg de carottes

250g de mâche

4 poireaux

1 part de courge

1 pourpier

1 salade

Ail, oignons ou échalote

Thym

Sauge
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Les infos pratiques

Distribution Place du marché du Val d’Argent à l’Etang 

Vendredi 

18H00 – 19H30

Participer à 4 distributions par an

Mise en place d’une bourse d’échange des paniers

15



letangauxpetitsoignons.org
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La charte



 Les principes fondamentaux de la Charte des AMAPs, et les engagements 
qui en découlent sur les plans économique, éthique et social sont le socle 
de base de notre projet l’Etang Aux Petits Oignons. Notre groupe est 
également très attaché à la cohérence des choix que nous posons, et à 
leurs impacts sur tous les aspects de notre quotidien, et de la vie de notre 
commune.

 Avec notre producteur maraîcher Clément Benil, nous faisons le choix d’une 
agriculture locale et nourricière, qui maintient et améliore la santé des sols, des 
écosystèmes et des personnes, et qui s’appuie sur des processus écologiques, sur 
la biodiversité, et sur des cycles adaptés à nos conditions locales.

 Avec tous nos adhérents, nous chercherons à privilégier les relations de proximité 
et de solidarité avec nos producteurs, fondées sur la confiance, le respect, la 
promotion des échanges ; le partage, la convivialité et l’entraide ; et la 
contribution au dynamisme de notre commune.

« Profession de foi »



LES AMAP



LES AMAP.ien.nes

BIO
Clément & Tiffany

L’Etang la ville

C’est normal !

Solidarité

Convivialité

Partage

Sensibiliser



Le Partenariat




