
Rencontre amapienne

des Douvières



 Présentation de la philosophie de l’AMAP
 La ferme des Douvières en chiffres et en légumes
 Le Comité de Pilotage et ses équipes : Qui fait quoi ? Quand ? Comment ?
 Nos projets pour 2016
 Le budget de l’AMAP des Douvières
 Pour finir : le pot de l’amitié

LE DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE



Une AMAP est un partenariat solidaire de proximité entre un 
producteur et un groupe de « consom’acteurs » 

QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?



QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?

Engagements du producteur

Le producteur s’engage à :

 produire sans pesticides ni herbicides, des aliments qui respectent la 
biodiversité.

 Fixer un prix de part juste et constant

 fournir sa production au jour et à l’heure fixés

 informer les amapiens sur son travail et les aléas éventuels.



QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?

Engagements de l’amapien ou « consom’acteur »

L’amapien s’engage à :

 régler sa part à l’avance pour une saison de production.

 partager les aléas climatiques et leurs conséquences sur la quantité et la 
qualité des légumes

 venir chercher sa part aux heures de distributions fixées à l’avance.

 participer à la vie de l’amap (distributions…) et aux journées aux champs 
programmées par le producteur 
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LA FERME DES DOUVIÈRES EN CHIFFRES… ET EN LÉGUMES

 5 688   ; 8%

 9 480   ; 13%

 10 403   ; 14%

 3 205   ; 4%

 12 274   ; 17%

 25 200   ; 34%

 7 256   ; 10%

achat matériel

charges fixes

cultures

entretien matériel

rémunération salarié +charges

rémunération eric

charges salaire eric

Finances



LE FONCTIONNEMENT 

DU 

COMITÉ DE PILOTAGE 

ET 

DES ÉQUIPES



Comité de pilotage

Comité Contrats
Gilberte Bret

Maud Charasson

Dominique Delbroc

Bruno Dutilloy

Bernadette Janicot

Anne-Marie Le Nours

Comité de 

Coordination
Maud Charasson

Pierre-André Corpron

Bernadette Janicot

+

Philippe Bignet

(en soutien)

Comité 

Partenariat
Marc Lagache

Bernard Lucien

Xavier Michalet

Comité 

Animation & 

communication
Alex Beernaerd

Gilberte Bret

Julie Canal

Jérôme Reucherand

Comité de distribution
Pierre-André Corpron

Dominique Delbroc

Marie-Paule Franchina

Nicole Hellard

Sabine Mazars

Xavier Michalet

Sarah Robert

Sophie Surbicky

Frédéric Vannier

Marie-Céline Wibault

Eric Chatelet (maraicher)



 La distribution est l’affaire de tous les amapiens qui participent à tour 
de rôle.

 Le comité de distribution, composé de 10 personnes, élabore le 
planning, rappelle les dates aux distributeurs, tient les comptes des 
distributions par amapien…

 Nous vous accueillons tous les samedis matin à partir de 10h30

Notre rôle pendant les distributions
 Nous accueillons les distributeurs à 10h
 Nous pointons les amapiens viennent chercher leurs parts
 Nous veillons au bon fonctionnement de la distribution
 nous transmettons les informations si nécessaire

LA DISTRIBUTION



Les distributeurs

 Chaque amapien doit effectuer au moins 3 distributions par an
 Nous vous invitons à stationner devant le deuxième portail
 Le poids des légumes est toujours arrondi en dessous du poids indiqué 

par Eric
 Retirer les légumes les plus abimés

LA DISTRIBUTION



Les amapiens

 Nous vous accueillons chaque samedi de 10h30 à 12h
 Les amapiens en binôme : le premier arrivé doit préparer les deux demi-paniers
 En cas d'absence :

 nous prévenir
 si vous n'avez personne dans vos familles, amis, collègues nous avons une 

liste d'amapiens souhaitant racheter des paniers occasionnellement
 l'été il est possible de faire don de son panier à l'association « Monde en 

Marche, Monde en Marge » de Longpont sur Orge
 En cas de retard vous pouvez nous joindre au 06 52 79 80 86

LA DISTRIBUTION

Nous vous rappelons qu'il est important de ramener les sacs après un dépannage 
pour un bon fonctionnement.



Le process

• Septembre : sondage auprès des amapiens pour connaitre leur 
intention de renouvellement ou pas

• Octobre – Novembre : lancement du renouvellement via 4 
permanences organisées les samedis matin lors de la distribution à la 
ferme des Douvières. Récupération des contrats et des adhésions à 
l’association Les paniers de Longpont

• Novembre : bilan en lien avec l’Amap des Prés neufs pour voir le 
nombre de parts de récolte non pourvu et savoir de combien de 
nouveaux amapiens chaque Amap a besoin. Contact des personnes 
en liste d’attente pour leur proposer selon les souhaits qu’elles ont 
exprimés une part ou une demi-part de récolte

• Mi-décembre : remise de la totalité des contrats et chèques à Eric

LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS



LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS

Un timing court : 2 mois de travail réalisé par une équipe de 
bénévoles. Or nous sommes confrontés chaque année à des 

personnes qui ne nous répondent pas et qui malgré nos 
relances ne donnent pas de nouvelles…

POUR LES PARTS QUI 
RESTENT : CONTACTER LES 
NOUVEAUX , RECUPERER 

LES CONTRATS ET  LES 
INTEGRER A LA LISTE DES 

AMAPIENS

TRAITEMENT DES 
CONTRATS : VERIFICATION 

DES INFORMATIONS

ENREGISTREMENT DES 
CHEQUES

MISE A JOUR DU FICHIER  
ET DU NOMBRE DE PARTS 

DISTRIBUEES 

UNE DEMANDE AUX 
AMAPIENS : RESPECTER LE 

CALENDRIER DE REMISE 
DES CONTRATS : INFLUE 

SUR L’ENSEMBLE DU 
TRAVAIL DE L’EQUIPE



LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS

70 parts de récolte ventilées en 94 demi parts et 23 parts 
complètes
sur les 94 demi parts : 52 sont prises par semaine et 42 par 
quinzaine

12 familles ont arrêté l'Amap pour 2016 et 12 nouvelles 
familles arrivent
Pour les nouveaux : 10 prennent des demi-parts et 2 des parts 
complètes

En comparaison avec 2015 nous sommes dans la stabilité !

en 2015 nous avons eu 11 abandons
et nous avions déjà 94 demi parts de récolte (44 en quinzaine 
et 50 en semaine) et 23 parts complètes.



 L’accueil des nouveaux amapiens, avec du vin chaud et du pain d’épices

 La soirée choucroute (21 mars, salle Colette à Villiers) a permis de 
déguster la choucroute élaborée quelques mois plus tôt avec l‘Amap des 
Prés Neufs.

 Pour la saint Eric le Méchoui a réuni 180 personnes (31 mai).

LES ANIMATIONS



 Les 5 ans des Douvières…

LES ANIMATIONS



 La construction d’une cuisine pédagogique sur la ferme des Prés neufs

L’ATELIER CUISINE



 Les conditions définies pour accepter les partenariats
 Agriculture bio ou raisonnée
 Circuit court, production locale

 Les contrats qui existent actuellement :
 Fromage de chèvre
 Pain

LES PARTENARIATS



Un nouveau contrat est arrivé : les poulets prêts à cuire

La ferme Bio du plateau Briard

 Les trois premiers poulaillers sont maintenant en place et sont totalement 

couverts, les finitions sont terminées

 Les premiers poussins sont arrivés à la ferme le lundi 7 décembre 2015

 Ce sont donc 450 poussins qui ont fait leur premier repas à Mandres les Roses

 Ils seront distribués en mars 2016

LES PARTENARIATS



Un nouveau contrat est arrivé : les poulets prêts à cuire

Les contrats

 Les poulets prêts à cuire seront d’un poids d’environ 2 kg sur la base de 11€/kg, 

chaque poulet coûtera donc 22 €

 Les contrats devraient être établis sur la base de 10 distributions (1 chaque 

mois) de mars à décembre 2016, d’un montant de 220 € à payer en une ou deux 

fois maximum

 La première distribution est fixée au samedi 19 mars 2016 aux heures habituelles 

LES PARTENARIATS



LES PROJETS 2016



LES PROJETS D’ANIMATION 2016

 Soirée choucroute : le vendredi 11 mars à la brasserie de Marcoussis

 La fête des Douvières : date non encore fixée (fin mai). 

 Une soirée-repas dans la basilique de Longpont, à l’occasion du 
Téléthon 2016.



LE NOUVEAU BLOG DE L’AMAP DES DOUVIÈRES

 www.amapdesdouvieres.fr

 OBJECTIFS

 Donner une actualité régulière de l’Amap : les 

évènements, les récoltes distribuées…

 Rappeler les grands principes de l’Amap

 Offrir une description détaillée de la ferme 

des Douvieres, de l’organisation

 Présenter les partenaires

 Mettre en ligne les divers documents : 

règlement, contrats, documents 

d’information…

 Peut se consulter sur tous supports : 

smartphone, ordinateur, tablette

http://www.amapdesdouvieres.fr/


LA MISE EN PLACE D’UNE WEB-BOUTIQUE



DÉVELOPPER LE CO-VOITURAGE

 Actuellement 96 familles viennent, chaque samedi, sur un créneau 
d’1h30, pour chercher un panier

 Cela génère des nuisances pour le voisinage, des problèmes de 
stationnement et une dégradation des relations avec les familles du 
quartier

 Notre objectif : encourager les amapiens à faire du co-voiturage

 Avantages individuels : économiser les dépenses de carburant et de 
maintenance et développer le lien social

 Avantages collectifs : augmenter le taux de remplissage des 
véhicules, diminuer les embouteillages, la pollution, amélioration de 
nos relations avec le voisinage

 La mise en œuvre : recenser les amapiens intéressés par la démarche et 
les mettre en relation

Des idées de photo ? L’embouteillage devant les Douvières… si quelqu’un a 
ça…



LE BUDGET 2016



DÉPENSES ET RECETTES EN 2015

Bilan Douvières 2015

dépenses Recette solde

budget départ 1 824,00 €

Divers Alex Vin chaud, accueil nouveaux amapiens 39,24 €

Jérôme Aspirateur 92,48 €

Marc 6 Sauvignon chèvres 25,20 €

Bernadette poubelle 34,00 €

Bernadette vaisselle, café 184,20 €

Fred Balance 444,00 €

Méchoui Dons Méchoui 1 378,00 €

Jérôme Agneau 398,00 €

Jérôme Pain 36,00 €

Bernadette fleurs 60,00 €

Bernadette jus de fruit 38,03 €

Anne-Marie PQ , boissons 15,94 €

5 ans Jérôme nourriture 43,90 €

pain 44,40 €

Sarah déco 52,15 €

Dominique R Vin 30,00 €

Téléphone PDL 24,00 €

total 1 561,54 € 3 202,00 € 1 640,46 €



LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

Prévisionnel 2016

Cartes de visite 50,00 €

Couverts 200,00 €

Tables légères, pliables 500,00 €

Tabliers 256,00 €

T shirt 220,00 €

Balances 300,00 €

budget photocopie 50,00 €

Animation festivité 700,00 €

Téléphone 24,00 €

Total 2 300,00 €



Nous remercions tous les amapiens dans 
leur implication dans la vie de l‘AMAP. 

L'objectif du Comité de pilotage des 
Douvières est de développer au maximum 
ces moments de convivialité pour que 
l'Amap soit un lieu de rencontre et 
d'échange autour d'Eric.

Nous vous invitons au pot de l’amitié


