
Consommateurs Gennevilliers.  
                                       

Assemblée générale du 23 janvier 2022

19 présents (Marix Jumel, David Leriche, Emmanuelle Deligny, Nicole Charetier, Audrey
Lucadou, Béatrice Houbat, Dominique Le Pommeray, Daniel Stoyanov, Simone Nottrel,
Géraldine Duriez, Isabelle Nadal, Raquel Serighelli, Jacqueline Fleuret, Virginie Poulard,
Fabienne Rochon, Rahma Abderrahim, Angélique Dupont, Ludovic Sanglier) 
Excusées : Hélène Comito, Camille Cyglar, Hervé Quera (boulanger Village et Agnettes)

Rapport moral 
Enfin nous pouvons tenir notre assemblée générale. 
La dernière fois que nous avons pu le faire, ce fut le 13 mars 2019. 
Depuis la crise sanitaire est passée par là. 
Aussi il semble important et intéressant de ne pas parler uniquement de l’année
écoulée. 
Retour sur les deux dernières années. 
En 2019 : nous avions participé au forum des associations et au festival de l’écono-
mie solidaire organisés à Gennevilliers et poursuivi nos partenariats avec nos pro-
ducteurs.

2020 : l’épidémie de Coronavirus et le premier confinement nous ont obligés à réor-
ganiser nos distributions. 
Dans cette période, nous avons pu compter sur la mobilisation et l’efficacité du Ré-
seau des AMAP Ile-de-France qui s’est battu pour le maintien des distributions au-
près du ministère de l’agriculture, des préfectures (ceci nous a amené à reprendre
notre adhésion au réseau des AMAP IDF). 
Localement, nous avons eu la chance de pouvoir maintenir nos distributions : par la
poursuite du prêt des locaux dans lesquels nous étions et par la mobilisation et
l’adaptation permanente des adhérents (une mention spéciale au groupe des Gré-
sillons qui a dû doublement s’adapter puisque l’Espace Educatif était fermé). 

Cette situation inédite nous a permis de consolider les liens avec les producteurs
pour qui nous avons été une bouée de sauvetage puisque certains d’entre eux ont
perdu de leurs partenaires (restaurateurs/AMAP fermées…) 
Le fait de poursuivre notre activité a été pour beaucoup des adhérents de conser-
ver des liens avec «l’extérieur » dans une période plutôt angoissante. 



Nationalement, cette période a mis en avant ce modèle économique de vente en
direct. 

2021 : nous avons pu reprendre à peu près normalement nos distributions. Pro-
gressivement nous avons retrouvé nos horaires. 
Aux Agnettes, le groupe qui, pendant le confinement avait réintégré le club AGIR, a
été contraint de revenir à l’Agrocité puisque le club AGIR a été détruit pour per-
mettre la reconstruction de la nouvelle école du quartier. 
Cette année-là, nous avons reçu un appel d’Anthony, producteur du collectif Per-
cheron et fournisseur du groupe Grésillons, nous demandant la possibilité d’ouvrir
un groupe supplémentaire.  Couplé à des demandes cela a aboutit  à la création
d’un nouveau groupe au Luth. 

Autre fait marquant de 2021 : 
une baisse du nombre de reprise de contrats pour cette saison. 
Un phénomène qui touche l’ensemble des groupes AMAP (une enquête a été lan-
cée par le réseau des AMAP IDF pour analyse) et qui touche également les pro-
ducteurs qui vendent sur commande. Hervé pour les pommes nous signale qu’il fait
face à une baisse de commande à Gennevilliers mais pas seulement. Idem pour le
Collectif Percheron qui livre la Gennevilloise. 
Indéniablement, la crise sanitaire qui a engendré une crise sociale/financière, a des
répercussions sur ces activités. 

Pour l’année à venir 
Hors distribution, nous n’avons rien envisagé puisque tout est toujours dépendant
de la situation sanitaire. 
La ville de Gennevilliers envisage de tenir une initiative sur le développement du-
rable dans le courant de l’année : voir si nous participons. 

Proposition de relancer l’information de l’existence des AMAP auprès de la popula-
tion.

Rapport financier 
Le dernier pour Simone Notrelle qui souhaite passer la main. Géraldine Duriez de-
vrait reprendre la suite. Géraldine et Simone vont fonctionner en duo pour cette an-
née. 
La gestion de la trésorerie est assez simple. Nous avons peu de mouvement : en-
caissement des cotisations, paiement de quelques achats.
Nous avons un soldes de 3 466,05 euros (4 451,47 avec l’avoir de la Gennevil-
loise). 



Proposition : compte tenu de l’argent que nous avons sur notre compte, monter un
collectif pour réfléchir à mettre en place une aide au financement de tout ou partie
de paniers pour des familles en difficulté financière. Voire aussi avec des structures
type maison de la solidarité mais pas seulement. 

Le point par groupe
Agnettes : légumes = 44 paniers (30 grands et 14 petits) (en 2021 : 48 paniers - 33
grands et 15 petits)
Pains : 30 contrats
Oeufs : 46 contrats soit 714 oeufs
Chèvres : 25 contrats soit 58 fromages

Village : légumes = 29 paniers (contre 41 en 2021)
Pains : 13 contrats
Le groupe recherche un référent pour le fromage
Oeufs : 26 contrats
Chèvres : 11 contrats.

Luth : légumes = 

Grésillons : légumes = 35 paniers légumes/oeufs/pains.

Agnettes et Village soulignent des problèmes de tenues de permanence. Chaque
semaine, il faut rappeler aux adhérents qu’il faut tenir la distribution. 
Comment passer de consommateurs à acteurs ? 
Est-ce que c’est dû au changement de modalité d’inscription : site versus papier ?
Voir si nous relançons l’inscription papier. 
Qu’est-ce qui peut motiver les adhérents à être plus investi dans la vie de l’associa-
tion ? 
Le système de permanence est plutôt fait pour ceux qui ont de la souplesse dans
leur emploi du temps.
Daniel va relancer à chaque newsletter pour les inscriptions. 

Revoir le contenu des petits paniers pour Agnettes et Village : réduire les quantités
de certains légumes qui sont les mêmes que pour les grands paniers (ex : 1 kg de
carottes, de pommes de terre) et avoir un peu plus de variété. 

Espérons que nous pourrons cette année visiter les fermes.



Site Web 

560 adhérents inscrits à la newsletter
Daniel propose de faire un don à Framasoft qui permet de gérer le framadate pour
un montant de 100 euros. Proposition acceptée. 

Point de vue de Ludovic, maraîcher des Agnettes et du Village
15e année avec Gennevilliers. 
Cette année 10% de baisse sur tout mes produits. 
C’est dur pour tout le monde, c’est une crise sans précédent.
Les AMAP ont vraiment permis de maintenir les activités des paysans. 
La vente directe se développe de plus en plus. A terme il risque de n’exister que
deux types de productions : la grosse industrie ou la vente directe de proximité. 

Conseil d’administration
Le Conseil  d’administration a besoin d’être renforcé y compris par de nouveaux
adhérents.
Des départs :  Céline Delacourtie qui déménage, Michelle Legall qui n’est plus à
l’AMAP.
Voici les noms des volontaires pour le CA  (élu à l’unanimité), Rahma Abderrahim,
Emmanuelle Deligny, Hélène Comito, Sophie Desboves, Angélique Dupont, Géral-
dine Duriez, Annick Faraux, Jacqueline Fleuret, Muriel Froger, Anne Girard, Marix
Jumel, Claudine Kolikoff, David Leriche, Martine Minarovits, Simone Nottrel, Virgi-
nie Poulard, Daniel Stoyanov. 
Voir avec Réjane Abdo, Sophie Desboves et Anne Girard si elles veulent rester.

• Une pensée particulière pour Alain Rodon et Hariette Faraux qui ont été des mili-
tants de l’association de la première heure, très investis et qui nous ont quittés
(Alain en 2021 et Hariette en ce début d’année 2022). 

Séance levée à 21h45.


