
          

CR  Assemblée Générale du jeudi 3 septembre 2020 

   AMAP Sassenage Les Cuves d’abondance 

 
Début de séance : 19h47  

18 adhérents présents et 3 représentés 

 

 

I – Rapport moral du président :  

Utilisation de la salle municipale compliquée à cause de la désinfection. Xavier nous accueille en 

attendant. Nous le remercions.  

 

Xavier change d’activité l’été 2021 pour devenir paysan boulanger. Les contrats de paniers 

seront renouvelés jusqu’à fin juin.  

Xavier avait salarié Baptiste jusqu’à mi-aout. Edouard Guillet est embauché depuis l’été et va 

peut-être rependre l’activité maraichage. 

 

II – Rapport d'activité :  

 

Paniers Producteurs Nombre contrats CA (€) Tendance 
2018/2019 

Légumes X Moget 
Sassenage 

Paniers: 21 

Demi-paniers: 10 

Suppléments: 4 

Famille:35 

18928 Hausse 

(17508 en 2018) 

Viandes 

Bœuf/Veau/Porc 

Famille Scudeler 
St-Martin-de-
Cluse 

20 contrats 

(8 livraisons ) 

6522 baisse 

Laitages Famille Scudeler 26 + 2 contrats 

(17 livraisons) 

3622 hausse  

(2965) 

Fruits  INTERAMAP 
AGGLO 
( avec 6 autres 
AMAP) 

Domaine de Séoule: 

13 commandes raisin 

Et à peu près autant de 

cerises 

777  

(raisin) 

800 

(cerises) 

hausse 

Fruits X Moget 
Sassenage 

12 contrats petits fruits    

 

Légumes (Kévin Gautier): Transmettre à Kevin si nouvelle demandes d’adhésion pour les paniers, 

en particulier à la fête de la nature. 

 

Viande (Christine Pécaut) : 8 livraisons effectives (1 annulée), soit 94 “paniers” pour 20 

amapiens 

Prix au kg : 12,50 à 16 €/kg 

518 kg pour un montant de 6522 € (le prévisionnel était de 6329 €). 

La viande est de bonne qualité. 

 



Pain (Jean-Jacques Puech) : Plusieurs contacts (dont un à Saint-Martin de la Cluze) mais 

problèmes de livraison. 

Agneau : Pas de nouveau producteur. 

Farine (Christophe Gerardin): interruption des contrats à la demande de la productrice qui par 

"chance" a trop de demandeur que notre seule amap avec un petit CA à 1000€ mais aussi vis à 

vis de la charge de travail avec la diversité des contrats engendrés par l'amap et aussi la "peur" de 

ne pas servir certains produits et gérer les embêtements qui vont avec ! 

NB : voir le mail de Christophe pour la reprise de l’activité farine entre temps. 

Miel (Anne Bourdais) : au coup par coup. Prévoir commande à l’automne. 

Tisane (Anne Bourdais) : au coup par coup. Selon les besoins. Prévoir commande à l’automne. 

L'assemblée vote et approuve à l'unanimité le rapport d'activité.  

III – Bilan financier :  

39 adhérents au 31/12/2019. 

Solde au 01/01/2019 : 290, 16€.  

Solde au 31/12/2019 : 280, 36 €  

 

La principale recette est l’adhésion des 39 adhérents : 39 x 20 = 780 € 

La principale dépense est notre adhésion à Alliance. EN 2019, sur les 20 € de cotisation, 18 € ont 

été reversés à Alliance conformément à la décision prise à l’AG 2019. Alliance fait le lien entre 

les producteurs bio référencés et les AMAP, elle prend les contacts, elle visite les installations. Et 

c'est aussi Alliance qui nous procure notre assurance. Cette année Alliance demande 20€ de 

cotisation, mais il faudrait garder une part de la cotisation pour le fonctionnement de notre 

association.  

La carte de dépôt à la banque coute 9€/ an. 

Les autres dépenses ont été : 

- dégustations Pains du Vercors : 7,48€ 

- collation crêpes et vin chaud en mars 2019 : 89,32€ 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.  

L'assemblée vote à l'unanimité le montant de 20€ pour la cotisation 2020 à l’ordre des Cuves 

d’abondance ou AMAP Sassenage. 

L'assemblée vote à l'unanimité le montant reversé à Alliance pour 2020, soit 18 € par famille 

adhérente.  

IV – Renouvellement du bureau :  

   
Bureau 2020 

Président Sandrine Chapon 

Vice-Président Jean-Jacques Puech 

Secrétaire Pascal Rain 

Trésorier Martine Rollin 

 
 



Référents 

Légumes Kevin Gauthier 

Viandes bœuf, 
porc       

Christine Pécaut / Véronique Benhafed (gère les livraisons)/ Martine Rollin (pour les contrats 
en début d’année) 

Pains Jean-Jacques Puech 

Laitages Sophie Doutreleau / Aline Carrel 

Fruits Sandrine Petit-Cuttat/ Karen Tocquet/Adeline Magat 

Miel Anne Bourdais 

Alliance Gilles Gautier 

Planning Véronique Pourroy 

 

Nouveau bureau adopté à l’unanimité  

V – Questions diverses :  

* Secrétariat :  

- Prévoir une mise à jour des adhérents AMAP à partir des listes des différents produits à partir 

de la liste 2019. 

- Déclarer à l’assurance (MAIF) le lieu de distribution. 

 

* Prévoir le retour au local technique quand les conditions se seront allégées. 

 

* Une visite est envisagée chez l’apiculteur. 

 

* Dates à retenir : 

- BBQ et visite chez Xavier le vendredi 18 septembre 2020 

- Fête de la Nature dimanche 27 septembre 2020 

Fin de la séance à 21h00 
 


