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Compte- Rendu de l’Assemblée Générale 

Les Jardins de Boicyfleur 

vendredi 1er février 2019 

Notre Assemblée Générale, moment très important de notre association, s’est tenue 

le vendredi 1er mars : environ 35 personnes étaient présentes. 

Démarrage de l’Assemblé Générale à 20h15 

 

1 – La Parole aux Producteurs 

1 .1 – Fabien Bordier – La Ferme Biocéronne 

Fabien notre producteur de légumes et œufs nous remercie d’être toujours 

nombreux abonnés à ses produits. 

Il nous remercie aussi pour l’aide apportée lors des demandes d’avances de 

trésorerie (2 fois cette saison 18-19). 

Fabien explique que les AMAPS représentent env. 50% de son chiffre. Son entreprise 

comporte aujourd’hui 10 salariés (maraichage, élevage, magasin/restaurant à 

Chartres) 

Il explique que certaines productions ont subi les mauvaises conditions météo, c’est, 

par exemple l’explication des petites pommes de terre. Il rappelle aussi que les 

poules ont parfois des périodes où elles ne pondent pas suffisamment en quantité 

pour honorer les livraisons. Les 2 livraisons manquantes seront rattrapées. Cependant, 

pour l’année prochaine, il propose de prévoir un planning avec 2 semaines de 

livraisons en moins, pour éviter ce type de difficulté. (Les 2 semaines ne seraient pas 

fixées à l’avance mais placées en fonction de la production d’œufs). 

Isabelle lui demande s’il saurait proposer en plus (des paniers ou demi-panier) un 

panier avec plus de diversités de légumes comme dans d’autres AMAP. Fabien a 

répondu qu’il allait y réfléchir, et indiqué que ce serait un panier plus cher et plus 

fourni. 
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1.2 - Dominique Gaillard – Producteur de Fruit 

Dominique nous explique le fonctionnement de son entreprise, parle de ses 

investissements (voir les lettres d’infos qu’il nous envoie régulièrement) 

1.3 - Christine et Pascal Saintemarie, Producteur de fromage de chèvre 

Ne pouvant être présents, ils nous ont fait parvenir leur message ci-dessous, via notre 

référente fromages de chèvre, Isabelle. 

BIENVENUE A LA CHEVRERIE D'HAUSSEZ 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous nous excusons de ne pas être présents ce soir, mais nous avons trop de neige 

pour nous déplacer. Nous espérons que vous ne serez pas trop déçus. 

Nous voulions d’abord vous remerciez de tout notre cœur, pour votre soutien 

financier pour le projet Miimosa « investissement futur salle de traite ». Nous vous 

tiendrons au courant de son évolution, car nous attendons la réponse du 

département de la Seine Maritime, pour une demande de subvention qui pourrait se 

cumuler avec l’argent de Miimosa. Il ne nous resterait plus que 3000€ à rajouter. 

Bilan de la chèvrerie 2018 : 

Le cheptel est actuellement composé de 25 laitières, de 23 chevrettes de 

renouvellement et deux boucs reproducteurs. 

Courant 2018, nous avons perdu 5 chèvres pour des problèmes pulmonaires, ce qui 

a été dur à accepter : été trop chaud et hiver trop humide, avec certaines chèvres 

vieillissantes. 

Désolés, mais nous avons un peu de mal à nous en séparer… 

L'alimentation reste essentiellement basée sur le pâturage l'été, le foin en hiver, un 

complément de céréales ainsi que des compléments alimentaires (vitamines, oligo 

éléments, minéraux). 

Nous essayons de soigner nos chèvres le plus souvent en aromathérapie et en 

phytothérapie : Christine continue à faire des formations pour essayer d’acquérir le 

maximum d’expérience, mais cela est très complexe surtout les dosages pour les 

huiles essentielles. 
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Projet 2019 : 

- Enfin, l’installation de la salle de traite : nous croisons les doigts, 

- L’agrandissement de la chèvrerie : nous attendons le devis, afin d’améliorer les 

lui évitera des problèmes de dos et des tendinites. 

Bonne nouvelle pour vous, pas d’augmentation de tarifs contrat fromages pour 2019 

malgré les hausses que nous subissons sur l’exploitation : 

- la tonne de foin passe de 150€ à 170€, car les chèvres consomment environ 50 

tonnes à l’année, 

- le budget gasoil est conséquent aussi, 

Mais nous avons décidé de rester avec le tarif 2018. 

Une dernière chose à vous dire, et on ne vous embête plus, merci de votre accueil 

lors des livraisons, et merci pour les personnes qui prennent de leur temps, de leur 

personne pour nous le consacrer, à nous, les producteurs. 

Un grand merci à Isabelle CHAURY pour son investissement et toute sa joie de vivre, 

sa bonne humeur et son caractère hyper dynamique. (N’oublie pas de le 

mentionner dans le compte rendu. !) 

Merci de votre soutien, de la part de Pascal et Christine, et surtout des biquettes. 

 

1.4 - Cécile de la Ferme Lafouasse, producteur de Pâtes, 

“Cécile l’artisan-pastière de la Ferme Lafouasse était présente à notre Assemblée 

Générale. Elle a rappelé la provenance du blé (produit en bio sur l’exploitation), de 

la farine (le blé, où le moud-on ? Sous la meule de pierre de la Budinerie, leur voisin 

et notre fournisseur de pain) et sa façon de travailler chacune des variétés de pâtes. 

Les spécialités du petit Lafouasse sont faites à partir de farine de blé tendre, qui 

s’acclimate mieux à nos latitudes et non dur, elles ne peuvent donc pas porter le 

nom de pâtes.  

Le séchoir bien particulier de la ferme permet aux pâtes de sécher lentement et ainsi 

de mieux conserver leurs nutriments. 

Le choix a été fait cette année par la ferme Lafouasse de nous proposer les pâtes 

par quantité plus importante. Nous sommes passés de 500grs à 2,5 kgs par livraison 

ce qui permet de passer de 9.70€ à 7.95€ le kilogramme. Pour rappel et pour la 
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saison prochaine, souvenez-vous que vous n'êtes en rien obligé de commander à 

chacune des livraisons, et qu’il est possible sur une même période de panacher les 

variétés. 

Cécile nous annonce que l’AMAP des Jardins de Boicyfleur est sa première amap en 

quantité commandée et en profite pour distribuer des échantillons des pâtes 

Lafouasse aux amapiens présents. Vous voyez que cela vaut le coup de venir aux 

Assemblées Générales des Jardins de Boicyfleur.” 

 

1.5 Antoine Kotakis, producteur d’huile d’olive 

Antoine est actuellement en Grèce pour la récolte des olives et la fabrication de 

l’huile. Le partenariat avec l’AMAP est très important pour écouler la production de 

l’oliveraie familiale.  

Prochaine livraison : 17 avril 2019. 

 

1.6 – Régine Chardel pour Artisans du Monde  

Rapport partenariat ADM - Association Les Jardins de Boicyfleur 

Un grand merci à celles et ceux qui passent des commandes car c’est un apport 

précieux et un acte de solidarité et de soutien à une forme de commerce juste. Mais 

le mieux est encore de passer faire ses achats à la boutique. 

Chiffre d’affaires pour l’année 2018 : 4 100 € (4 730 € en 2017) 

Les commandes ont été en baisse par rapport à l’année précédente, pour la 

première fois depuis 5 ans. En cause, le flottement qu’il y a eu, suite à votre dernière 

AG qui s’est surtout ressenti sur le contrat qui a suivi (mai, juin, juillet) et sur les 

chocolats de Pâques. 

Le contrat de novembre-décembre a été peu suivi, heureusement compensé par le 

contrat spécial Noël et par les achats du 19 décembre 

Le meilleur mois l’an dernier fut février avec 600€ (16 commandes) ; le moins bon en 

mai avec 128€ (4 commandes) 

Au total, 27 personnes ont passé au moins 1 commande, certaines uniquement pour 

les produits de Noël. 

La boutique ADM accepte les racines (monnaie locale) et est aussi comptoir 

d’échange. 
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Si des amapiens veulent régler partiellement en racines, c’est possible. Je leur 

demande de mettre les racines et le chèque de complément dans une enveloppe, 

à remettre le jour de la distribution. 

 

 

2- Rapport Moral Saison 2017-2018 

Evocation par Alain des 2 nouveautés concernant l’organisation des distributions. 

La préparation des paniers par les adhérents et l’émargement sur liste unique : 

accueil très positif de tous les adhérents pour ces 2 nouveautés. 

Evocation des ‘Paniers Solidaires’ – Secours populaire et Téléthon. 

Frédéric Lesne explique le fonctionnement des paniers solidaires pour le Secours-

Populaire. 

Nous pensons toujours organiser 4 ‘Paniers solidaires’ dans la saison. 

 

3. Rapport Financier – Résultats de la Saison 2017-2018 

et Prévisionnel 2018-2019 

Denis, Trésorier, explique les Résultats 2017-2018 et le Prévisionnel 2018-2019. 

Les résultats étant légèrement déficitaires sur la saison 2017-2018, il est proposé de 

porter le montant de l’adhésion 2019-2020 de10 à 12€ pour novembre prochain. 

(Voir tableau Résultats et Prévisions en fin de CR) 

Après discussion, cette proposition est acceptée au consensus des présents. 
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4. Renouvellement des membres du collectif 

Les membres actuels se propose de continuer leur participation au collectif, il n’y a 

pas de candidature nouvelle. 

 

 

L’assemblée générale se termine par une discussion ouverte entre les adhérents et 

producteurs présents. 

Après la fin de l’AG, la rencontre se poursuit autour du partage de très bons plats 

apportés par les adhérents  
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Tableau – Résultats 2017-2018 

 

 

Tableau – Prévisionnel 2018-2019 

 


