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Rapport financier
Débit Crédit

Frais de 
copie et 
papeterie

934,10 € Adhésions 
154*14 2 156,00 €

Dépenses 
nourriture/
boissons

669,76 € picnic 325,00 €

Location 
salle 370,00 € Divers 246,00 €

Panier 
solidaire 240,00 € 2 727,00 € -255,00 €

Gestion 
compte 
(crédit 

64,70 €

Divers 703,44 € Report 
2013-2014 1 873,94 € 2 128,94 €

2 982,00 €

Actions 
Terre de 
lien

1 500,00 € 3 628,94 €



DEBIT CREDIT
Résultat 2013-2014 1 873,94 €

Foyer des oiseaux avril 2014 salle AG Chq 1832435 16-avr 70,00 € Adhésion 146*14 euros 30-mai 2 044,00 €
brasserie du pintadier Bière soirée AG Chq 1832436 17-avr 120,50 € don 28-mai 6,00 €
Impression des calendriers pour adhérents Chq 1832434 18-avr 43,76 € Adhésions restantes 7*14 11-juil 98,00 €
Enveloppes timbrées Chq 1832439 26-mai 33,38 € Adhésion 1*14 euros 30-sept 14,00 €
Achat enveloppes CR de l'AG Chq 1832440 17-juin 39,10 € Picnic 23-févr 325,00 €
Photocopie CR noir et blanc Chq 1832438 30-juin 132,52 € Chèques régul des distraits 240,00 €
carte de visite AMAP Chq 1832441 28-août 33,33 €
Photocopie couleur CR Chq 1832442 30-juin 172,56 €
foyer oiseaux 2ième trim Chq 1832443 15-juil 75,00 €
frais de tenue de compte 2ième trim 30-juin 12,20 €
actualisation juridique 30-sept 15,00 €
frais de tenue de compte 3ième trim 30-sept 12,50 €
Terre de pains picnic Chq 1832444 5-déc 28,46 €
bières du pintadier picnic Chq 1832445 3-oct 38,00 €
fromage de chèvre picnic Chq 1832446 4-nov 47,48 €
foyer oiseaux 3ième trim Chq 1832447 24-oct 75,00 €
fleurs pour enterrement Chq 1832448 14-nov 50,00 €
frais de tenue de compte 4ième trim 31-déc 12,50 €
clef des champs (Karell) picnic Chq 1832449 435,32 €
Maif 2015 Chq 1832450 16-févr 363,44 €
foyer oiseaux 4ième trimestre Chq 1832451 17-févr 75,00 €
Impression de la botte de radis N°2 Chq 1832452 39,45 €
Adhésion au café des pratiques Chq 1832453 50,00 €
Conception du flyers et des posters Chq 1832454 218,00 €
Impression du flyers et des posters Chq 1832455 222,00 €
Règlement du panier solidaire interne Chq 1832456 240,00 €
Réglement aux maraichers (régul des distraits!) Chq 1832457 240,00 €
Foyer des oiseaux 1ier trimestre 75,00 €
frais de tenue de compte 1ier trim 12,50 €
TOTAL Chq 2 982,00 € TOTAL 2 727,00 €

RESULTAT : 1 618,94 €



Rapport d’activités

La vie de votre association



Les instances
Une assemblée générale le 4 avril 2014 

Des réunions du Conseil d’administration les 6 mai, 
30 septembre, 27 janvier et 10 mars 

Un Bureau, composé de : 

un Président, Raphaël (Vice-Président, Frédéric) 

un Secrétaire, François (Vice-Secrétaire : Katja) 

une trésorière, Laurence (Vice-Trésorière : Mélanie)



Le Conseil 
d’administration

Depuis septembre, il se réunit au Café des pratiques, d’où la 
décision prise le mois dernier d’adhérer à cette association. 

Les sujets abordés : 

le lieu de livraison 

notre organisation interne : pique-nique, site Internet, envois 
aux adhérents… 

notre participation à des événements : MIRAMAP, Alternatiba… 

les groupes de travail



Des groupes de travail
Rencontre le 10 juillet avec l’AMAP de Montagney 
pour réfléchir à la question de la pérennité de 
l’activité des maraîchers 

Le Conseil d’administration, réuni le 30 septembre, 
décide la création de groupes de travail pour traiter 
toutes les questions dans leur globalité. 

Ces groupes de travail se rencontrent pour une 
séance de travail en commun le 11 décembre.



Des groupes de travail
Réunion plénière sur le prix des paniers  

Axe « éducation populaire » 

Axe « communication externe » 

Groupe de travail sur la péréquation 

Espace de réflexion technique 

Axe « communication interne et convivialité »



Prix des paniers

Première grosse difficulté structurelle des maraîchers 

Travail d’accompagnement de chacun encore à 
l’oeuvre : amapiens et maraîchers 

Des chantiers enthousiasmants pour diffuser la raison 
d’être des AMAP



Education populaire
Réunion des « faiseurs d’AMAP » en novembre 

Actions engagées et/ou envisagées : 

diffusion des valeurs de l’AMAP lors des distributions 

participation aux « portes ouvertes » de la ferme du 
Chemin d’Acey le 8 mai et un événement en octobre-
novembre sur le bio en Franche-Comté 

moment d’éducation à l’automne, avec ATTAC Haut-Doubs, 
les Radis’co, la projection d’un film



Communication externe

Réunion le 29 décembre sur le site Internet 

Flyer et affiche réalisés par Sébastien, Joffrey, 
Frédéric et un graphiste 

Reportage de Besançon TV, article dans Grand 
Besançon Magazine et dans l’Est républicain





http://www.besancon.tv/video.php?id_prod=2450

Communication externe



Le site Internet
Travail engagé depuis plus de 18 mois par un petit groupe du CA avec 
Joffrey (chapitrage et maquette globale) 

Tous les référents et producteurs ont rédigé les textes les concernant. 

Sonia et Françoise ont aidé Raphaël à finaliser les textes les plus 
globaux sur l’association. 

Joffrey réalise le site bénévolement. Il est mis en ligne quasiment 
intégralement le 9 avril : www.amapaneth25.fr 

Joffrey sera ensuite rémunéré pour héberger notre site et en mettre 
les informations à jour.



Péréquation

Dimension très travaillée par l’AMAP de Montagney 

Plus difficile à mettre en oeuvre dans notre AMAP du 
fait de sa taille 

Travail restant à réaliser



Espace de réflexion 
technique

Première réunion le 5 novembre, qui a permis de 
cerner les problèmes culturaux et d’identifier les 
pistes de travail (traitement des adventices, aides 
agricoles) 

Seconde réunion le 2 mars, sur les aides agricoles 
dans le cadre de la nouvelle PAC 

A venir : visite chez un exploitant de Saône-et-Loire, 
réflexion sur la rotation de cultures



Communication interne 
et convivialité

La Botte de radis 

A l’initiative d’Alex (et chez elle), soirée conviviale 
entre les membres du Conseil d’administration, les 
producteurs et les référents le 27 mars



Communication interne 
et convivialité

LA BOTTE DE RADIS  
Feuille d’information de l’AMAP de l’ANETH / n°1 / Novembre 2014 

Parution irrégulière / Titre, format et qualité variables 

 

N’est-il pas bon de temps en temps de 
délaisser le tout-email et de refaire 
confiance au papier pour communiquer? 

Nous avons pensé que oui, d’autant plus que plusieurs de 
nos adhérents ont exprimé leur satisfaction d’avoir reçu le 
compte-rendu de notre dernière AG imprimé, directement 
dans leur panier. Dans cet esprit, le CA de notre association 
a décidé de placer cette « Botte de radis » dans votre pa-
nier pour que l’information, la discussion, les échanges pren-
nent de l’ampleur dans notre AMAP. Beaucoup de choses 
ont eu lieu depuis l’AG et d’autres viendront qui nous 
concernent tous, nous les adhérents de l’AMAP du panier de 
l’ANETH. Cette première parution aborde presque exclusi-
vement les légumes, mais soyons patients, cette feuille a 
bien sûr vocation à valoriser tous nos producteurs. Alors 
bonne lecture! 

edito 

Durant le CA du 30 septembre 2014 Frédéric DUDORET 
nous a fait un point sur la production de légumes de cet 
été, alors que s’annonçait l’automne.  En voici quelques 
éléments (extrait du CR de CA)... 
 
« 40 900 € sont livrés à ce jour, soit pas loin de la moi-
tié. 31 467 € sont encaissés, ce qui est normal à cette 
saison. Le printemps a été sec, mais les légumes printa-
niers ont été réussis (sauf les fèves). Pour les paniers d’é-
té, il a manqué les haricots verts, à cause de la pluie, 
mais globalement cela s’est bien passé. L’automne est 
abordé sereinement. Les coups de main ont plutôt bien 
marché. Le chantier impromptu pour la récolte des pata-
tes a réuni du monde. La réponse a été meilleure que l’an 
dernier. Ils sont organisés deux samedis sur trois. » 
 
Un autre point sera fait en fin d’année 2014. 

Quoi de neuf a montagney? 

Grâce à Valérie et Didier nous avons contacté deux 
structures qui pourraient nous accueillir afin que nous dis-
posions d’un point de livraison abrité pour les journées 
les plus dures de l’hiver. Pour quel résultat? Et bien la 
première association a malheureusement décliné notre 
candidature alors que « nous nous y voyions déjà » telle-
ment les conditions d’accueil nous y semblaient favora-
bles. Tant pis pour nous, tant pis pour eux... La seconde 
structure, le FJT de la Cassote, nous a répondu positive-
ment, mais cette fois-ci c’est nous qui avons décidé de ne 
pas déménager car le quartier Chaprais nous est appa-
ru moins accessible que la rue des oiseaux. Depuis, Jérô-
me a obtenu de la Direction du FJT que nous ayons accès 
au hall abrité du RDC des Oiseaux, sans modification de 
la convention AMAP/FJT, ce qui semble une solution 
convenable pour le moment. Enfin, nous avions il est vrai 
une troisième piste, il y a déjà longtemps, pour la cour 
de l’école primaire Fanart, mais cette piste a été aban-
donnée puisque la Direction de l’éducation n’a jamais 
répondu à nos sollicitations et demandes de rendez-vous. 

Les adhérents, présents à l’AG ou ayant bien lu son compte-
rendu, auront compris que Fred et Jean-Pascal se posaient 
des questions sur la pérennité de leur exploitation. Comme 
cela avait été annoncé, un groupe d’adhérents et d’adminis-
trateurs de notre association s’est donc réuni plusieurs fois et 
notamment le 10 juillet à la MJC de Palente, pour une dis-
cussion où maraîchers et amapiens de Besançon et Monta-
gney ont analysé la situation actuelle de (suite au verso) 

Apres l’AG  2014: le groupe de ré-‐
flexion et ses prolongements 

x� Livraison normale toutes les mardi et vendredi jus-
qu’à la semaine 51 incluse 

x� Pas de livraison semaine 1 (mardi 30 décembre et 
vendredi 2 janvier) 

x� Reprise semaine 2 (mardi 6 et vendredi 9 janvier) 
pour des livraisons sur un rythme d’hiver, toutes les 
deux semaines (semaine 2, puis semaine 4, puis 6 
jusqu’à épuisement des stocks) 

Livraisons LEGUMES / CALENDRIER 

http://lafermeduchemindacey.over-blog.com/ 

ÐÐÐÐÐÐ�Vous connaissez? 

http://www.volaillesdantan.fr/ 

Å Ceci est un bouche-trou 

LA BOTTE DE RADIS  
Feuille d’information de l’AMAP de l’ANETH / n°2/ Février 2015 

Parution irrégulière / Titre, format et qualité variables 

Bonjour ! Voici donc le N°2 de notre feuille d’information finalement entièrement consacrée aux paniers de  
légumes puisqu’il fallait rapidement informer tous nos adhérents avant la fin des livraisons. 
 
Tout d’abord, première info, le CA de l’association a décidé de ne pas organiser la grande réunion pléniè-

re qui devait être consacrée à la nouvelle version des contrats légumes. La raison en est simple: nous avons fina-
lement jugé qu’une grande réunion « style AG » ne nous aurait pas permis d’accueillir et donc de toucher TOUS les ad-

hérents (effectivement, tous les adhérents ne viennent pas à l’AG annuelle). Nous avons donc avantageusement remplacé cet-
te grande réunion d’information par le présent document et par une démarche plus directe, lors des deux livraisons de la 
semaine 10 (mardi 3 et vendredi 6 mars), où nous viendrons vous rencontrer. 
 
Deuxième info: vous trouverez ci-dessous un texte rédigé par nos amis maraîchers et par les membres du CA pour vous expli-
quer les tenants et aboutissants de la future version des contrats légumes pour 2015-2016. Y sont expliqués les nouveaux 
tarifs et la philosophie globale des nouveaux contrats. Vous l’avez compris: il s’agit de bien expliquer la démarche de Fred 
et JP avant que nous passions à la période pré-AG, celle où chacun va indiquer son souhait de renouveler son adhésion ama-
pienne. 
 
Gros bisous à tout le monde,  
 
Raphaël le président pour le CA. 

SPECIAL 

LEGUMES 

Bonjour à tous, 
 
comme nous vous l'avions annoncé dans la Botte de radis  de décembre dernier, les contrats légumes 2015 - 2016 
vont évoluer cette année pour prendre une forme nous l'espérons définitive ; ce mot du Conseil d'administration de 
l'AMAP du Panier de l'Aneth, rédigé par les maraîchers mais approuvé par le CA, a pour objectif de vous expli-
quer la nature et les évolutions de ce contrat. 
 
Les maraîchers n'ont cessé de nous l'expliquer : outre les difficultés inhérentes à la culture des légumes, leur princi-
pale difficulté est d'ajuster au mieux la quantité de légumes produite par rapport à la valeur financière des 
contrats qu'ils signent avec leurs adhérents. Ainsi, depuis maintenant trois années consécutives, ils constatent un dif-
férentiel entre le montant que vous payez à travers vos chèques et la valeur réelle des légumes livrés sur les 12 
mois, d'où leur demande de paiement d'une régulation, en 2012, 2013 et 2014. 
 
Par ailleurs, les exploitations de nos 2 maraîchers sont en place depuis respectivement 7 et 5 ans maintenant, et si, 
sur le plan de la production, les itinéraires techniques commencent à être mieux maîtrisés, sur le plan financier, les 
prélèvements privés de chacun des 2 maraîchers avoisinent les 12 000 € / an. 
  
Souhaitant assurer la viabilité de leur exploitation et ne plus à avoir à demander une éventuelle régularisation en 
fin d'année, nos 2 maraîchers ont donc décidé de traduire dans le contrat légume l'essence première de ce que 
représente une vente en AMAP : le contrat AMAP traduit le soutien de citoyens à des producteurs. Concrètement, 
vous soutenez la viabilité, économique, sociale, et environnementale des 2 exploitations. Vous les soutenez les bon-
nes années comme les mauvaises. 

 



Le pique-nique
Dimanche 7 septembre chez Karell et Jean-François 

25 adultes et 17 enfants



Le pique-nique



Le pique-nique



Rapport d’orientation

Poursuite des travaux des groupes de travail 

Quelques temps forts en 2015 : visite de la Ferme 
d’Acey le 8 mai, Alternatiba les 15 et 16 octobre 

Tout ce que vous pourrez et voudrez mettre dans la 
vie de votre association !



Renouvellement 
des administrateurs

Renouvellement par tiers du Conseil 
d’administration : Manu, François, Jérôme, Mélanie 
et Alex 

Démission : Clothilde 

Candidat : Didier 

Les adhérents en couple n’ont droit qu’à un bulletin, 
les mandataires munis d’un pouvoir à deux.



Des producteurs
Laure et ses oeufs 

Frédéric et son miel 

Karell, Jean-François, 
leurs veaux et leurs 
lapins Didier et ses 
cochons 

Christine et ses carpes 

Marjorie et ses pains

Manu et ses agneaux 

Delphine et ses petits 
chèvres 

Jean-Marie et ses 
volailles 

Jean-Pascal et Frédéric 
et leurs légumes



Laure et ses oeufs

 



Laure et ses oeufs

62 contrats : 26 pour 6 oeufs, 33 pour 12, 4 pour 18, 
1 pour 24 

648 oeufs par quinzaine : 276 le mardi, 
372 le vendredi 

Chiffre d’affaire de 6 010,70 euros



Laure et ses oeufs

  



Laure et ses oeufs

  



Laure et ses oeufs

 

 



Frédéric et son miel

43 contrats 

4 livraisons 

2 913,20 euros



Frédéric et son miel



Frédéric et son miel



Frédéric et son miel



Karell, Jean-François, leurs 
veaux et leurs lapins

7 livraisons de veau 

63 caissettes de 5 kilos et 4 caissettes de 10 kilos 

Une livraison de 12 lapins entiers le 4 novembre



Karell, Jean-François, 
leurs veaux et leurs lapins
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Karell, Jean-François, 
leurs veaux et leurs lapins

Nouveauté 2015 : du boeuf 

N’oubliez pas de renseigner le sondage en ligne 
Doodle en plus du contrat « papier » !



Didier et ses cochons

48 contrats 

14 cochons, 9 500 euros de chiffre d’affaire



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agriculture  Biologique depuis 
1987 

Michaud Didier  

 



Christine et ses carpes
Belle amélioration du chiffre d’affaire… avec deux livraisons 
en moins ! 

Même nombre de familles que l’année dernière (41)… 

… mais 2 318 euros, contre 1 700 l’an dernier. Le montant par 
livraison passe de 280 à 580 euros. 

Pas de produit nouveau cette année, mais la soupe a eu du 
succès (73 litres, contre 32). 

Pas de changement en 2015-2016 : mêmes prix, 4 livraisons



Christine et ses carpes



Christine et ses carpes



Marjorie et ses pains
Des  chiffres

les  mardis
N-‐1 N total

Nb  contrats 36 32 -‐4
Nb  pains 61 69 +  8
Une  hausse  du  nb  de  pains  malgrè  une  baisse  de  contrats  soir  +  de  pains  /pers

les  vendredis
N-‐1 N total

Nb  contrats 24 38 +  14
Nb  pains 45 62 +  17
Des  hausses  partout  le  vendredi  a  découvert  le  pain…  et  les  brioches!

Globalement
N-‐1 N total

Nb  contrats 60 70 +  10
Nb  pains 106 131 +  25
Une  bonne  saison  2014-‐2015  les  amapiens  ont  adoptés  les  produits.

les  départs  et  arrivées
Globalement

Mardi vendredi total
départs 10 2 12
Arrivées 6 16 22
soit -‐4 +  14 +  10



Marjorie et ses pains
Les  tournants

N-‐1 N

vendredi 20  sur  45  pains    soit  44% 28  sur  60  pains    soit  46%

mardi 31  sur  61  pains    soit  51% 25  sur  69  pains  soit  36%

Le  RusPque

N-‐1 N

vendredi 10  sur  45    soit  22% 8  sur  60  pains  soit  13%

mardi 10  sur  61%soit  16% 11  sur  69  pains  soit  16%



Marjorie et ses pains

Une bonne saison durant laquelle j’ai essayé de 
m’adapter aux envies de changement des personnes… 

… mais attention, car si les changements deviennent 
trop nombreux, cela peut engendrer des erreurs et 
devenir un casse-tête pour les calculs en fin de 
saison !



Manu et ses agneaux

8 livraisons 

46 contrats dont 24 avec des caissettes 

54 caissettes (27 agneaux), 5 805 euros environ 

117 kilos de saucisse, 1 840 euros 

64 kilos de hachis, 768 euros



Manu et ses agneaux

Nombre de caissettes variable selon les années 
(2011-2012 : 64, 2012-2013 : 52, 2013-2014 : 40, 
2014-2015 : 54) 

Nouveauté du contrat 2015-2016 : hachis au kilo



Manu et ses agneaux



Manu et ses agneaux



Delphine 
et ses petits chèvres

33 contrats du mardi, 36 du vendredi 

3 670 euros le mardi, 3 600 le vendredi, 
7 270 en tout, soit environ 16% du CA 

105,40 euros par contrat



Delphine 
et ses petits chèvres

1er mai - 30 juin : 760 euros le mardi (4 distributions), 980 le vendredi (4), 
217,50 euros en moyenne 

1er juillet - 30 septembre : 1 080 euros le mardi (7 distributions), 840 le 
vendredi (6), 147,70 euros en moyenne 

1er octobre - 31 décembre : 820 euros le mardi (5 distributions), 840 le vendredi 
(5), 166,00 euros en moyenne 

1er janvier - 30 mars : 710 euros le mardi (7 distributions), 570 le vendredi (6), 
98,50 euros en moyenne 

Avril : 300 euros le mardi (2 distributions), 370 le vendredi (2), 167,50 euros en 
moyenne



Delphine 
et ses petits chèvres

Partage des livraisons avec Laure, donc : 

réduction des frais de transport : une distribution 
= 90 kilomètres aller-retour 

réduction du coût de présence : une distribution 
= une astreinte de 16h45 à 20h15, donc de 3 heures 
et demi !



Jean-Marie 
et ses volailles

La saison n’est pas finie, mais… 

… 503 poulets, 100 pintades, 101 terrines, 45 rillettes, 
170 barquettes de foies 

Des amapiens satisfaits, donc heureux 

Environ 13 000 euros 

Faible part du chiffre d’affaire (3,3%), mais la vente est 
assurée, même par mauvais temps !



Jean-Marie 
et ses volailles



Jean-Marie 
et ses volailles



Jean-Marie 
et ses volailles

Certification Bleu Blanc Coeur 

Firme soja des établissements Chays à Avanne : 
approvisionnement à 100% de protéines 
d’origine comtoise 

Faut-il dire oui à la Ruche ?



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes

Des légumes de printemps, car arrosage possible, la 
pompe a beaucoup fonctionné 

1 hectare de légumes diversifiés : 1 1000 m3 d’eau sur 
7 mois / 1 hectare de maïs : 2 500 m3 d’eau sur 3 mois 

De beaux légumes dans l’ensemble, sauf (notamment) : 

les fèves (bruches et pucerons) 

les choux broccoli de printemps



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes

Des légumes d’été, grâce aux serres, indispensables en 
cas d’été pluvieux 

Dans l’ensemble de beaux légumes, sauf (notamment) 
les haricots, semés mais pourris après le semis 

Moins de concombres car ils ont vite été malades



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes

Des légumes d’automne grâce aux pluies de l’été 

Pas de choux broccolis d’automne, car trop d’herbe 

Pas de pastèques : plantées, mais elles ont fondu sur 
place 

De beaux poivrons, des tomates, de belles salades…



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes

Des légumes d’hiver grâce aux pluies de l’été 

Carottes, choux, courges, poireaux, mâches, pommes 
de terre, etc. 

Toujours pas de panais, mais on persiste, on veut y 
arriver !



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes

Merci pour les coups de main, la nouvelle formule 
a bien marché !



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes

Pe#ts&paniers Grands&paniers

Mardi 46 11

vendredi 63 15

TOTAL 109 26



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes

29 634 euros le mardi, 39 490 euros le vendredi 

64 124 euros en tout 

Presque tout le monde a payé sa régularisation



Frédéric et Jean-Pascal 
et leurs légumes

En 2015, 20 petits paniers supplémentaires 

Rendez-vous le 8 mai avec Terre de liens !



Changement 
de siège social

Jusqu’à présent, Bains Douchs rue de la Madeleine 

Proposition : se domicilier au Foyer de jeunes 
travailleurs des Oiseaux 

Vote !



Merci à tous !


