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Présents 
M. Schmitt, journaliste DNA 
Jean Becker, producteur autour duquel l'amap s'est constituée 
 
André Acker 
Ludivine Arrivault Jochem 
Marie-Geo Beyler 
Aurore Braun 
Betty Braun  
Claude Braun 
Arnaud De Régloix 
Aude De Régloix 
Véronique Helmlinger 
Manuel Ménétrier 
Lionel Neu 
Stéphanie Nussbaumer 
Marie-Thérèse Ruch 
Marc Ruch 
Ludovic Schneider 
 
Excusés 
Nicole et Xavier Boos 
Elke Studer 
Isabelle Gauer 
 
1. Rapport Financier, par Marie-Geo Beyler 
Dépenses 
Publication de la création de l'association dans l'Est Agricole (92€)  
Tracts et affiches (94,48€) 
 
couvertes par les  
Rentrées  
Cotisations, dont le montant en 2012 était fixé à 10 € pour le taux plein et à 3 € pour le tarif réduit : 
190 € 
13 personnes ont cotisé (certaines personnes ayant eu panier n'ont pas payé) 
Personne n'a payé la cotisation réduite, certains ont donné plus. 
 
Pour la nouvelle année, nous convenons des montants suivants :  
Cotisation pleine : 15 € 
Cotisation réduite (étudiants, chômeurs, etc.) : 5 € 
 
 
 
2. Rapport d'activités par Ludovic Schneider  



 
A. Se faire connaître 
 
En 2012, l'amap nouvellement créée a cherché de se faire connaître. 
Une mailing list a été constituée, regroupant toutes les personnes intéressées par le projet. 
Stéphanie Nussbaumer a créé un logo gracieusement. 
Des flyers ont été créés, imprimés et distribués 
Des affiches ont été distribuées dans toutes les communes de la Communauté de Communes du 
Pays de La Petite Pierre 
Un site internet a été créé, qui, pour la petite histoire, a été hacké la semaine précédent l'AG !  
Pour la petite histoire encore, l'amap a été contactée par Europe Ecologie Les Verts et par une 
chaîne télévisée privée pour une émission culinaire... 
 
L'amap a été présente à l'un ou l'autre événement 
• Vis ton hobby à Wimmenau au printemps (événement durant lequel un bon passage a été noté, 

mais sans nouvelle adhésion) 
• marché bio à Schopperten 
 
L'ensemble de la communication n'a attiré aucun nouveau client direct.  
 
 
Pour 2013, il s'agit pour nous de trouver de nouveaux adhérents. 
Il existe une petite liste d'attente (la production actuelle ne permet pas l'augmentation immédiate du 
nombre de paniers, mais celle-ci pourra être effective à partir de la prochaine saison de printemps), 
mais qui ne permet de loin pas d'arriver aux trente paniers constituant l'objectif du producteur Jean 
Becker et qui pourraient lui permettre l'embauche d'un salarié à temps partiel. 
 
 
B. Travaux aux champs 
 
180 heures d'aide bénévole (sur les 200 attendues) ont été effectuées consistant  

• en plantation de légumes (salades, pommes de terre, poireaux etc.) 
• en aide à la récolte et préparation du panier hebdomadaire le vendredi, jour de la livraison 

Les personnes sont venues après inscription sur le calendrier, et parfois spontanément. 
Un appel en urgence lors d'une distribution alors que du gel était prévu pour les jours suivant a 
permis la mobilisation de 7 personnes. 
 
Ces moments sont l'occasion d'un échange entre les amapéens et le producteur durant lesquels non 
seulement une partie du travail est effectué, mais une réelle formation assurée par le producteur. 
Les amapéens bénéficient alors à la fois du lien qui se tisse entre eux et avec Jean Becker, et de 
conseils qu'ils pourront mettre en application dans leur propre potager, qu'ils cultivent, pour la 
plupart d'entre eux. 
 
Ces 180 heures bénévoles sont loin d'être négligeables pour le producteur, elles représentent environ 
5 semaines de travail qu'aurait pu effectuer un salarié. 
 
De son côté, Jean Becker a effectué 800 heures aux champs et 200 heures pour les à-côté (billet 
hebdomadaire etc.) 
Jean n'est rémunéré ni en 2012, ni en 2013, ayant décidé de ne pas contracter d'emprunt. 
Ses investissements (matériel d'irrigation, bâches de couverture, etc.) sont payés par les 
abonnements des amapéens. 
  



 
La valeur des paniers pour l'année 2012 est la suivante : 

• au printemps :  14, 02 €/panier  
• sur l'année :   17, 02 €/panier 

 
Si l'on prend en compte tous les paramètres, le coût d'une laitue bio du panier est celui d'une laitue 
produite par l'agriculture conventionnelle achetée par un restaurateur (environ 1, 50 €). 
 
Il y a eu en 2012 quelques difficultés : 

• Les carottes ont souffert des tantrèdes et des campagnols, elles sont devenues amères à la 
conservation, ce qui arrive en sol léger 

• L'ail a gelé en février 2012 
• Les oignons ont été mis plantés de-ci delà : ils sont resté petits en raison de ces mauvaises 

conditions de culture 
 
 
C. Bilans de fin de saison 
 
Ce sont des moments conviviaux où les amapéens se retrouvent pour faire le point sur la saison 
passée, discuter de la saison à venir, poursuivre leurs échanges et partager un repas à la bonne 
franquette. 
  
En fin de saison d'été, il s'est tenu à Munwiller chez Olivier Gutleben, producteur qui travaille avec 
Jean Becker (mutualisation), dont nous avons eu certains fruits d'été (tomates, poivrons, 
aubergines). 
Olivier Gutleben travaille également avec une Amap dont nous avons rencontré quelques membres. 
 
 
D. Autres activités 
 
Conférence sur l'agroécologie par Jean Becker à la Kolhuette 
 
Activité choucroute  
 7 personnes ont transformé en choucroute 200 kg de chou en moins de 2 heures. 
 
Atelier courge 
 Jean Becker produit des graines pour Sativa, un semencier suisse. Cette année, il s'est agi de 
graines courges Jack Be Little 
 Il s'agit de recueillir les graines, de les faire fermenter en les faisant tremper dans l'eau, puis 
de les faire sécher à l'air libre.  Les graines sont ensuite livrées au semencier qui fait des tests de 
germination (excellents résultats pour les graines de J. Becker, 95% de germination). Au sein de 
l'Amap, nous avons décidé de valoriser la chair, en la transformant en soupe et confiture, qui ont été 
distribuées dans le dernier panier avant les fêtes de fin d'année.   
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Objectifs pour 2013 : 



 
A. Paniers 
Les abonnements se feront de nouveau à la saison. 
Comme en 2012, il y aura 3 saisons 
• Printemps : du 3 mai au 28 juin 2013 avec 9 paniers 
• Eté : du 5 juillet au 27 septembre 2013 avec 13 paniers 
• Automne : du 4 octobre 2013 au 28 mars 2014 avec 26 paniers 
 
Il existe la possibilité de prendre un demi-panier (s'il y a un partenaire, amené ou proposé par 
l'Amap) 
 
Les personnes arrivant en cours d'année bénéficieront de leur panier en début de saison suivante. 
 
Certains légumes, gourmands en main d'oeuvre et cultivés par les amapéens jardiniers, pour 2013 
les haricots, seront produits hors abonnement. Les amapéens intéressés seront informés de la 
possibilité d'acheter les haricots, les paieront en sus de leur abonnement et participeront à la récolte. 
 
Nous convenons d'ajouter un panier dit « d'échange » : qui permettra l'échange d'un ou deux 
légumes maximum, selon les goûts et la production potagère de chacun.  
Sera adjoint aussi un panier dit « de partage » lorsque les jardiniers souhaiteront partager avec les 
autres amapéens leurs légumes, par exemple en cas de récolte abondante. 
 
Prix des paniers :  
Nous convenons du maintien d'un prix unique du panier à 15 € pour toutes les saisons. Si la récolte 
de printemps s'avérait en dessous des espérances, les abonnés aux seuls paniers de printemps 
pourraient bénéficier d'un panier supplémentaire, au titre d'une compensation. 
 
 
B. Plan de culture   
 
En 2012, il s'est agi de jongler avec aléa de la parcelle. 
En 2013 : Jean a défini 9 microparcelles comprenant chacune 4 à 5 planches. 
 
L'Amap est toujours prioritaire concernant la production, le surplus peut être vendu. 
 
Jusque-là, Jean Becker a produit une cinquantaine de variétés de légumes. 
A partir de 2014 s'y adjoindront du raisin et des petits fruits. 
 
 
C. Participation au travail de maraîchage 
 
En 2012, il était demandé aux abonnés du panier de consacrer si possible six demi-journées aux 
travaux de maraichage. 
Devant la difficulté de répondre à cette condition pour certaines personnes intéressées (celles par 
exemple qui souhaiteraient s'abonner au panier parce qu'elles ne peuvent plus faire leur propre 
potager), cette condition disparaît du contrat. 
Ainsi désormais, l'abonné au panier a la possibilité de participer aux travaux des champs. Il  
contribue ainsi de façon très concrète au projet de Jean Becker et bénéficie en échange de 
l'expérience et de l'intérêt du maraicher  pour l'agriculture de conservation des sols, innovation 
écologique et économique, acquérant ainsi une véritable formation maraîchère. 
  
Si l'objectif des trente paniers par saison était atteint, un salarié pourrait être engagé 1 à 1 ½ journée 



par semaine. 
 
C. Partenariat 
 
Un partenariat avec d'autres producteurs est envisagé. 
Les oeufs se sont rajoutés par effet d'opportunité (Rémy Griess, éleveur de volailles à Wimmenau 
vend ses oeufs), mais un contrat doit être mis en place. 
 
Un réseau d'Amap implique des réunions en plus, des discussions en plus 
Il faut un accompagnement pour les nouveaux producteurs et les nouveaux consommateurs, ce qui 
constitue un véritable travail. 
 
Voici quelques producteurs avec lesquels des contacts ont été pris, certains d'entre eux travaillant 
déjà en Amap : 
 
Le Grand Chevrier à Thal-Drulingen s'engage à venir toutes  deux semaines à condition de vendre  
4 fromages/deux semaines/panier soit pour 10 €. 
nous propose une visite de la chèvrerie le samedi 
 
La Ferme du Vieux Poirier à Schopperten, 
producteur de viande, de charcuterie 
préparant des colis porc veau boeuf et de la charcuterie, à commander en début de mois 
 
Un apiculteur de Hinsbourg produisant du miel de fleurs et d'acacia propose une dégustation 
 
Un producteur de viande bio à Erckartswiller, mais qui ne vend pas en direct, car il n'a pas de chaîne 
du froid 
 
Nous contacterons aussi  
• Daniel Starck de la Ferme des Sept Grains à Seebach, 
• Le moulin Burckart à Dossenheim 
• Le céréalier Bingert à Erstein 
 
 
E. Activités 2013 
 
Seront maintenues  
• les fêtes de fin de saison fin juin, fin septembre, fin mars 
• la visite d'autres fermes, cumulées ou non avec une fête de fin de saison 
• l'atelier choucroute 
 
Le site sera enrichi, notamment par le billet de Jean Becker, qui vient enrichir le panier à chaque 
distribution. Y sont données des nouvelles du travail maraicher et des recettes. Ce billet est 
particulièrement apprécié par les amapéens. 
 
Voici encore différentes propositions, qui pourront être portées par les uns et les autres : 
• Atelier colliers, bracelets graines de courges séchées 
• Atelier confiture 
• Ateliers conservation de légumes 
• Atelier découverte cuisine parents ET enfants 

à ouvrir plus largement 
• Dégustation de produits typiques région autre 



• Animation dans les écoles, articulée à l'écologie, Semaine du goût 
• Conférences débats (alimentation, plantes amies, pollinisateurs, recettes engrais verts, recettes 

simples de grand'mère, jardinage bio) 
• Bourses aux plantes 
 
Des contacts seront pris avec  
• l'école de Wimmenau  
• l'Amap de Lutzelbourg Amapéro 
 
 
4. Délibérations 
 
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, 
conformément à l'ordre du jour : 
• Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l'unanimité ; 
• Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité 
• Renouvellement des mandats de membres de la direction collégiale : l'Assemblée renouvelle 

Marie-Geo Beyler, Véronique Helmlinger, Stéphanie Nussbaumer et Ludovic Schneider en 
qualité de membres de la direction collégiale de l’association. Elle renouvelle également 
Ludovic Schneider en qualité de représentant légal. 
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de un an 
renouvelable. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à midi 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire 
de séance. 
      A Wimmenau, le 26 janvier 2013 
 
 
 
Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 
Ludovic Schneider     Véronique Helmlinger 
   


