Assemblée générale 2020
1.Préambule

Comme beaucoup d’associations, en cette période de crise sanitaire, l’AMAP des Carabes n’est pas
autorisée à 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 2021.
2.Rapport moral

La répartition des 69 membres par ville est la suivante :
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Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, nous avons pris la décision d’annuler la journée
conviviale qui était prévue en juin à la brasserie "Tumulte". Nous espérons un avenir plus serein
pour vivre pleinement cette journée en 2021 …
Malgré ce contexte inédit, l'AMAP a maintenu, autant que possible, des liens avec ses producteurs
et ses adhérents lors des livraisons.
Plusieurs nouveaux contrats sont apparus : "viande de bœuf", "haché fermier" et "bières".
Pour 2021, le nouveau contrat "Graines" vous est proposé et nous sommes dans la réflexion sur un
autre avec un boulanger récemment installé entre Docelles et Xamontarupt.
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Pour 2021, 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.
Nous vous rappelons que tout membre souhaitant s’investir dans le fonctionnement de notre
AMAP sera le bienvenu !
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3.Rapport financier
Rapport financier

AMAP des Carabes

12/11/2020

Recettes : 813,99 €
69

membres ont adhérés à l'AMAP et

9

nous ont fait des dons.

Dons 123,99

'31/10/2019

Cotisations 690

Dépenses : 508,76 €

Fonctionnement 63,99 €

Autres 68,00 €

Animations 180,00 €
Assurances 196,77 €

Fonctionnement : Nom de domaine, adhésion centre Léo Lagranges, fourniture bureautique
Animations : Assemblée générale 2019
Assurances : Cotisation annuelle
Autres : Adhésion LORAMAP
Bilan
Nous disposons de

2 126,19 € correspondant au solde de cette année et des exercices précédents

Budget prévisionnel 2021

Recettes
adhésions
dons
total

nombre
70
10

www.amapdescarabes.com

montant
10,00 €
5,00 €

total
700,00 €
50,00 €
750,00 €

Dépenses
assurances
fonctionnement
animations
adhésion à LORAMAP
hébergement site internet
adhésion centre
" Léo Lagrange "
total

montant
210,00 €
30,00 €
350,00 €
70,00 €
12,00 €
40,00 €
712,00 €
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4.Contrat "Porc"

14 adhérents pour 19 contrats
Evolution par rapport à l'année précédente : en baisse (2019 = 23 adhérents pour 29 contrats)
Nombre de livraisons : 1 livraison en mai, 1 livraison en novembre
Volume annuel : 233.20 kg (441.40 kg en 2019)
Montant global : 1632.15€ (2990€ en 2019)
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.
Un acompte de 35 € est demandé pour l’achat du porcelet. Si l’adhérent fait un chèque de 70 € pour
les deux commandes, 70 € sera déduit de la première commande.
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 16 mai au 10 octobre, la saison "hiver" a débuté le 17 octobre et se
terminera le 19 décembre.
39 consom'acteurs ont contractualisé avec Jérôme notre maraîcher en 2020 soit 1 en moins par
rapport à 2019.
Au total pour l'année 2020 : 573 paniers simples et 240 paniers familiaux ont été distribués pour une
somme de 9550€.
Pour le covoiturage, les consomm'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 = 11
➢ consom’acteurs.
Pour conclure, Jérôme est satisfait de sa saison, mis à part quelques aléas climatiques (sécheresse et
quelques coups de vent qui ont occasionné peu de dégât).
www.amapdescarabes.com
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6.Contrat " Haché fermier "

Nombre de contrats : 10
Evolution par rapport à l'année précédente : nouveau contrat 2020
Nombre de livraisons : 3 + 1 test en février ( 16 consom'acteurs concernés ) à Fremifontaine , le
samedi matin .
Commentaires :
présentation en sachet de 2 pièces de 150 g congelée
le haché est salé et se présente sous forme fibreuse ; il peut être consommé tel quel ou en farce pour
des légumes , du hachis .
Volume annuel :196 sachets de 2 pièces soit 58,8 kgs
Montant : 740,88 euros
Les avis sont partagés suite au test ; l'aspect salé peut gêner certains consom'acteurs , l'emballage
plastique également et le temps de cuisson. D'autres consom'acteurs sont très satisfaits du produit :
moelleux très agréable , appréciés par les enfants.
Pour 2021, reconduction du contrat avec 4 livraisons
7.Contrat " viande de bœuf "

Nombre de contrats : 15
Evolution par rapport à l'année précédente : nouveau contrat 2020
Nombre de livraisons : 4 livraisons à Fremifontaine le samedi matin
Commentaires :
➢ 2 offres sont proposées : colis de 5 kgs et colis de 13 kgs ; toutes les pièces sont étiquetées et
emballées sous vide, cela offre la possibilité de consommer frais et congelés.
➢ livraisons majoritaires en février (113 kg) et octobre (82 kg).
➢ les 2 autres livraisons sont modérées, mai (15 kg) et décembre (10 kg).
Ces livraisons sont combinées avec celles du haché fermier.
Volume annuel : 220 kg.
Montant : 2406 euros.
Les consom'acteurs sont très satisfaits de la Qualité de la viande, le conditionnement des pièces, la
composition des colis et le tarif.
Pour 2021, 2 dates de livraisons seront proposées (mai et octobre).

www.amapdescarabes.com

5/7

Assemblée générale 2020

8.Contrat " Œufs "

Nombre de contrats : 12 contrats dont 5 sur Docelles et 7 sur Épinal.
Evolution par rapport à l'année précédente : identique.
Nombre de livraisons : 26 livraisons.
Volume annuel : 377 douzaines soit 4524 œufs.
Montant : 1328 euros.
Commentaires :
• Pendant le confinement, le Centre Léo Lagrange a été contraint de n’accueillir aucun
public : Un grand merci à Stéphane Léopold et Éric Lacombe d’avoir accepté de servir de
points de livraisons.
• Pour le secteur de Docelles, Les modifications d'acheminement des œufs ont occasionné un
changement du lieu de livraison : chez M Amar Boulassel , 1 rue du Moncey, 88460
Docelles.
• Pour 2021, Notre producteur nous a demandé d'organiser des livraisons alternatives :
➢ Épinal sera livrée les semaines impaires, Docelles les semaines paires.
9.Contrat " Produits laitiers ".

Pour cette année, le contrat a enregistré 14 adhésions, soit une de moins que l’année dernière.
Commentaires :
Le GAEC a effectué en tout 371 livraisons pour un montant total de 4175,60 Euros ce qui reste une
bonne année malgré le contexte sanitaire.
10.Contrat " Bières ".

Pour cette première année, le contrat " bières " a enregistré 13 adhésions.
Nous avons pu compter 44 livraisons au cours des 4 trimestres.
Cela représente 174 bouteilles de 33 cl et 570 bouteilles de 75 cl pour un montant total de 2645,40
Euros.
Commentaires :
Notre producteur Émilien est plutôt satisfait et nous renouvelle sa confiance pour l’année 2021.
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11.Contrat " Pains "

Nombre de contrats : 13
➢ 8 pour Épinal
➢ 5 pour Docelles
Evolution par rapport à l'année précédente : aucune
Nombre de livraisons :
➢ Épinal : chaque semaine.
➢ Docelles : semaines paires.
Montant :
trimestre 1
trimestre 2
trimestre 3
trimestre 4

1393,60
1441,25
1170,20
1502,95
TOTAL 5508,00

Nous remercions Élise et Édith LECOMTE d’avoir souvent organisé l’acheminement du pain entre
Épinal et Docelles.
Nous remercions les familles résidant à proximité du centre "Léo Lagrange" d’avoir servi de point
relais pendant la période de confinement du printemps.
12.Contrat " Pâtes "

Nombre de contrats : 8
Evolution par rapport à l'année précédente : -2
Nombres de livraisons : 6
Montant : 468,00€
13.Contrat " Farines "

Nombre de contrats : 12
Evolution par rapport à l'année précédente : aucune
Nombres de livraisons : 6
Montant : 448,25€
14.Contrat " poulets "

Nombre de contrats :14
Evolution par rapport à l'année précédente : aucune
Commentaires :
Le producteur est satisfait de l'année. Pas de problème particulier. Aucune observation des adhérents
ne nous est parvenue aussi bien de la part du GAEC que du référent.
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