Assemblée générale 2021
1.Préambule

Devant l’incertitude face à la crise sanitaire et aux décisions gouvernementale, l’AMAP des
Carabes n’a pas voulu prendre le risque d’organiser son assemblée générale en présentiel. Toutefois
pour rester en conformité avec nos statuts, veuillez prendre connaissances des différents rapports
d’activités pour cette année et des prévisions pour 2022.
2.Rapport moral

La répartition des 59 membres par ville est la suivante :

Nous ésperons un avenir plus serein en 2022 et pouvoir enfin organiser la journée conviviale
prévue à la brasserie " Tumulte ".
L'AMAP a maintenu, autant que possible, des liens avec ses producteurs et ses adhérents lors
des livraisons.
Pour 2022, tous les membres du bureau et référents se représentent aux fonctions suivantes :
➢
➢
➢
➢

Présidente : Christine CLEMENT.
Secrétaire : Stéphane LEOPOLD.
Trésorier et webmestre : Christophe BROCARD.
Autres membres du bureau : Claudine L’HÔTE, Frédérique FRINGS, Nadège
MARCHAL, Jean-Pierre SIMON, Jean-Emmanuel DAVID, Thibaut BERCAND.

Nos référents suivant les contrats :
➢ "Légumes" : Jean-Emmanuel DAVID.
➢ "Haché fermier", "Viande de bœuf" et "Œufs" : Christine CLEMENT.
➢ "Porc" : Stéphane LEOPOLD.
➢ "Poulets" : Claudine L’HÔTE.
➢ "produits laitiers"et "Bières" : Thibaut BERCAND.
➢ "Pains", "Pâtes", "Graines" et "Farines" : Frédérique FRINGS.
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Nous vous rappelons que tout membre souhaitant s’investir
dans le fonctionnement de notre AMAP sera le bienvenu !
La liste des contrats s’étant étoffée au fil des années, nous recherchons 2 référents :
➢ Légumes : Après de nombreuses années, Jean-Emmanuel souhaite passer la main pour 2023.
il propose d’accompagner son successeur pendant une année.
➢ Pains, farines, pâtes, graines : Actuellement, Frédérique gère ces quatre contrats ce qui
représente une charge de travail importante. Des volontaires pour s’occuper d’une partie de
ce travail sera très apprécié.
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3.Rapport financier
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4.Contrat "Porc"

12 contrats
Evolution par rapport à l'année précédente : en baisse (2020 = 14 contrats)
Nombre de livraisons : 1 livraison au printemps, 1 livraison en automne.
Commentaires :
Pas de raison particulière pour rendre compte de la baisse des contrats.
Viande de grande qualité, retours positifs des adhérents, Les découpes au format 1/8ème de porc
conviennent, les produits transformés sont excellents.
Tout en respectant les principes fondamentaux de la charte des AMAP qui consistent pour les
amapiens de contractualiser et de prépayer la production, en s’interdisant tout échange marchand
sur les lieux de livraison, il est toléré que les amapiens puissent donner au référent le chèque de
solde le jour de la livraison, pour leur faire économiser l’envoi par courrier.
5.Contrat " Légumes "

La saison « été » s'est déroulée du 15 mai au 9 octobre, la saison « hiver » a débuté le 16 octobre et
se terminera le 18 décembre.
38 consom'acteurs ont contractualisé avec Jérôme notre maraîcher en 2021 soit -1 par rapport à
2020.
Au total pour l'année 2021: 535 paniers simples et 277 paniers familiaux ont été distribués
pour une somme de 10421€
Pour le covoiturage, les consom'acteurs sont répartis en 5 secteurs :
- secteur 1 : Grandvillers, Dompierre, Autrey, Fremifontaine et Pierrepont = 13 consom’acteurs
- secteur 2 : Docelles, Tendon, Faucompierre et Le Boulay = 6 consom’acteurs
- secteur 3 : Rambervillers, Jeanménil, Bult, St Pierremont, Romont, Fauconcourt, et
Hardancourt = 8 consom’acteurs
- secteur 4 : Epinal = 1 consom’acteur
- secteur 5 : Bruyères, Dompfaing, Vervezelle, Fiménil, Biffontaine, Belmont-sur-Buttant = 10
consom’acteurs.
Jérôme est satisfait de sa saison.
Nous n’avons pas eu de remontée négative, nous supposons donc que la satisfaction est également
chez les adhérents. N’hésitez pas à intervenir pour nous faire part de vos éventuelles remarques.
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6.Contrat " Haché fermier "

Nombre de contrats : 11
Evolution par rapport à l'année précédente : +1 par rapport à 2020
Volume annuel : 214 sachets de 2 pièces soit 64 kgs.
Montant : 808,92 euros
Nombre de livraisons : 3 à Fremifontaine (samedi matin et une mardi soir) la dernière livraison de
décembre est reportée à 2022 (peu de commandes)
Commentaires :
Présentation en sachet de 2 pièces de 150 g congelés.
le haché est salé et se présente sous forme fibreuse. Il peut être consommé tel quel ou en farce pour
des légumes, du hachis.
les consom'acteurs sont très satisfaits du produit.
Pour 2022 , reconduction du contrat avec 4 livraisons
7.Contrat " viande de bœuf "

Nombre de contrats : 18
Evolution par rapport à l'année précédente : plus 3 soit +17%
Nombre de livraisons : 2 livraisons à Fremifontaine le samedi matin.
Volume annuel : 181 kgs ( - 39 kgs )
Montant : 2008,2euros
Commentaires :
Très grande satisfaction des consom'acteurs par rapport à la Qualité de la viande , le
conditionnement des pièces , la composition des colis et le tarif.
Plus de contrats mais moins de volumes de viande !
➢ 2 offres proposées : colis de 5 kg et colis de 13 kg.
Toutes les pièces sont étiquetées et emballées sous vide. Cela offre la possibilité de consommer frais
et congelés.
➢ Changement de l'atelier de découpe pour la livraison de septembre
Pour 2022 :
➢ 2 dates de livraisons combinées avec 2 livraisons de « hachés fermiers ».
➢ Un seul contrat pour viande de bœuf et haché fermier.
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8.Contrat " Œufs "

Nombre de contrats : 9 contrats dont 3 sur Docelles et 6 sur Épinal.
Evolution par rapport à l'année précédente : moins 3 contrats (- 25%).
Nombre de livraisons : 26
Volume annuel : 273 douzaines soit 3276 œufs
Montant : 969,4 euros
Commentaires :
Pour Épinal , les œufs sont déposés chez Stéphane Léopold.
Des soucis de livraison sur Docelles (l'acheminement n'est plus assuré).une solution est trouvée
avec une personne qui travaille à la Chambre d'Agriculture
À suivre pour 2022 : la situation délicate du producteur suite à l'incendie de son pavillon en mai.
9.Contrat " Produits laitiers ".

Pour cette année, le contrat a enregistré 13 adhésions, soit une de moins que l’année dernière (et 2
de moins que l’année 2019).
Le GAEC a effectué en tout 371 livraisons pour un montant total de 4290,95 Euros soit environ
100 Euros de plus qu’en 2020.
Pour l’année 2022, les tarifs des produits laitiers augmentent légèrement.
La livraison au centre Léo Lagrange posant quelques problèmes, nous sommes à la recherche d’un
autre endroit sur Épinal.
10.Contrat " Bières ".

Pour cette année 2021 marqué par une nouvelle « formule » de commande (sans engagement à
l’année), le contrat bière a enregistré 16 adhésions, soit 3 de plus qu’en 2020.
Nous avons pu compter 44 livraisons au cours des 4 trimestres, le même nombre que l’année
précédente.
Cela représente 537 bouteilles de 33 cl et 426 bouteilles de 75 cl pour un montant total de 2831,70
Euros (environ 200 Euros de plus qu’en 2020).
Notre producteur Émilien est satisfait et nous renouvelle sa confiance pour l’année 2022.
Pour cette année, les tarifs des bières de la gamme « spéciale » augmentent légèrement.
11.Contrats " Pains "
GAEC des Co’pains
➢ Nombre de contrats : 10
➢ Evolution par rapport à l'année précédente : - 3

Commentaire :
Merci à madame FRANCK qui assure le dépôt à Épinal.
Fournil « l’épi sur terre »
➢ 9 contrats
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12.Contrat " Pâtes "

Nombre de contrats : 6
Evolution par rapport à l'année précédente : -2
13.Contrat " Farines "

Nombre de contrats : 11
Evolution par rapport à l'année précédente : -1
14.Contrat « graines »

Nombre de contrat : 5
15.Contrat " poulets "

17 adhérents.
Évolution par rapport à l’année précédente : + 3 adhérents
montant : 2769,00 € (1er trimestre).
Commentaires :
Le producteur n’a aucune observation concernant le fonctionnement du contrat pour
l’année 2021.
Sandrine ne peut être que remerciée pour son dévouement pour la livraison des poulets
sur le secteur de Tendon.
Pour l’année 2022 : Le contrat va être modifié pour les personnes désirant commander
deux poulets. Il sera demandé deux acomptes de 90,00 euros si c’est deux poulets par
mois ou un acompte 45 euros si c’est un poulet tous les deux mois. Sinon, les prix ne
changent pas pour 2022.
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