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LES ADHESIONS 
Pour cette saison 2019/2020 (25/09/2019 – 30/09/2020), notre association a enregistré 109 adhésions 
(108 la saison précédente), dont 32 nouveaux adhérents (et 31 départs). 

 
LE COLLECTIF  

• Le collectif est composé de 11 personnes (initialement 12, un retrait en cours de saison). Il se 
réunit habituellement chaque 1er mardi de chaque mois, soit normalement 11 réunions par an 
(une seule sur les 2 mois d’été), à partir de 20 heures 30, après les distributions, dans la salle 
de la Ferme. Il est rappelé que ces réunions sont ouvertes à tout adhérent qui souhaiterait y 
assister. 

• Le confinement a évidemment perturbé ce fonctionnement : la création d’un groupe de 
discussion sur WathsApp et deux réunions vidéo-téléphoniques ont permis dans un premier 
temps de rester en contact et de mettre en place une nouvelle organisation des distributions 
après une interruption forcée de 5 semaines !  

• Les réunions physiques ont pu reprendre à partir de fin mai, quatre fois dans le jardin ou la 
véranda d’une des membres du Collectif qui pouvait accueillir tout le monde et une fois sur les 
berges du Canal. 

• Parallèlement, le maintien des distributions a nécessité de nombreux contacts et suivis de 
décision avec la Municipalité (information/autorisation d’utiliser tel lieu ou tel site). Il a fallu 
assurer également une communication régulière avec les adhérents et les producteurs par 
l’envoi de nombreux courriels. 

 
LES AMAP  

Notre association compte sept AMAP : 
 

Nom de l’AMAP 
Produits proposés (saisonnalité) Référentes/référents 

LA TOMATE SOLIDAIRE 
Légumes (toute l’année) 

Eliane COHORT et Françoise DIONNET 

TUTTI FRUTTI 
Fruits : pommes, poires, jus de pommes) 

(d’octobre à mars) 

Françoise VUILMET et Elisabeth KISSEL 

A MA POULE 
Œufs (de septembre à juin) 

Cécile RABAT et Laurence ROSSI 
 

CEPE PAS NOUS 
Champignons (d’octobre à juin) 

Hélène MACREZ 

LA MIE D’ECO PAIN 
Pains, viennoiseries (toute l’année) 

Sandrine SLIMANI et Maryline LOMBART 
 

LA P’TITE CHEVRETTE 
Fromages de chèvre et autres produits laitiers 

de chèvre (de février à octobre) 

Cyril FLAURIMONT 

LE BIO PRE 
Viande de bœuf et veau (toute l’année) 

Frédéric BLASZKOW 

 
Vous trouverez en pièce jointe les bilans d’activité de chacune d’elles.  
 
 

 
 



COMMANDES GROUPEES PONCTUELLES HORS AMAP OU DEGUSTATION/VENTE SUR PLACE  

Avant et après le confinement, nous avons pu tout de même proposer aux adhérents les produits 
suivants, même si, parfois, il a fallu renoncer à ces petits moments de convivialité autour des 
dégustations : 

• Agrumes d’Espagne (les livraisons de mars et avril 2020 ont dû être annulées) 
• Huiles de Grèce 
• Vin de l’Hérault 
• Vin d’Alsace 
• Vin du beaujolais 
• Pâtes, farine et terrines 
• Huîtres 
• Miel du Sausset 
• Pâtisseries 
• Panettones 
• … 

 
ANIMATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE  

• Visite chez Mathieu et Marie (Ramassage de courges + désherbage) en octobre 2019.  
• Apéritif participatif pour fêter la nouvelle année autour de la galette. 
 
En partenariat avec la Municipalité  
• Participation au Forum des Associations le samedi 7 septembre 2019  
• Organisation du 5ème marché des producteurs le samedi 5 octobre 2019  
 

RELATIONS MAIRIE 

• Prêt de la salle pour les distributions hebdomadaires et pour la tenue de nos réunions 
mensuelles.  

Mais : 
• Pendant le confinement et compte tenu des décisions préfectorales, pas d’accès possible sur 

la Ferme du Vieux Pays mais autorisation d’accès au parking Dumont comme lieu de rendez-
vous avec les producteurs pour la répartition des paniers à livrer au domicile des adhérents. 

• Après le dé-confinement, mise à disposition de la cour arrière (pour l’organisation de la 
dernière livraison au domicile des adhérents), puis du hangar situé derrière la grange pour 
reprendre les distributions sur place, mais des paniers préparés en amont par des adhérents 
volontaires, en respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire. 

• Enfin, tout début septembre, retour dans la cour avant de la Ferme, les distributions se 
déroulant en extérieur, devant les portes fenêtres de la salle et sous l’auvent. 
 

PARTENARIATS 
• Notre association a renouvelé son adhésion à TERRE DE LIENS IDF (à hauteur de 3,00 € par 

adhérent) dont l’action porte principalement sur la préservation des terres agricoles en vue de 
faciliter l’accès des paysans à la terre et développer l’agriculture biologique et paysanne. 

• Notre association cotise par ailleurs au Réseau AMAP Ile de France (à hauteur de 7,00 € par 
adhérent) ce qui nous permet de bénéficier d’une assurance Responsabilité Civile. Mais bien 
au-delà de cela, notre adhésion au Réseau AMAP IDF en tant que « groupe AMAP » signifie 
que nous nous engageons au respect de la Charte des AMAP et que, de fait, chaque adhérent 
de la Tomate Farceuse fait partie du mouvement : il s’inscrit dans la dynamique collective du 
mouvement des AMAP en Ile de France, il soutient l’installation de nouveaux paysans et le 
développement d’AMAP dans la région. Nous bénéficions par ailleurs d’un accès gratuit à une 
vingtaine de formations et de supports de communication utiles lors des diverses 
manifestations (forum des associations, marché des producteurs …). A noter enfin que le 



Réseau AMAP IdF reverse 10% des cotisations des AMAP au MIRAMAP (Mouvement 
Interrégional des AMAP). 
 

LES PERMANENCES  
Rappel : Tous les adhérents doivent participer aux permanences, c’est un des engagements pris lors 
de l’adhésion : « Participer le plus régulièrement possible (au moins une fois par an) à la mise en place 
matérielle de la salle à l’arrivée des producteurs, ainsi qu’au nettoyage et au rangement en fin de 
distribution ». 

• Des feuilles d’inscription à disposition sur la table d’accueil permettent de s’inscrire en 
fonction des disponibilités de chacun ; 

• Les distributions se déroulant habituellement entre 19 heures et 20 heures 30, les 
permanences débutent à 18 heures 30 et se terminent vers 21 heures (ces horaires peuvent 
être toutefois modifiés selon les circonstances). 

Rôle des permanents : 
• Mettre en place les tables ; 
• Procéder au déchargement et à l’installation des produits (légumes, fruits, fromage, pain…) ; 
• Se répartir ensuite sur les distributions en fonction des besoins ; 
• Procéder au rangement et au nettoyage des tables. 

 
PROJETS 

• Participation au Forum des Associations du 5 septembre 2020, maintenu par la Municipalité 
• En revanche, et en dépit du dé-confinement, décision dans le courant de l’été d’abandonner 

le projet d’organiser le 6ème marché des producteurs le samedi 26 septembre 2020 en raison 
de l’incertitude des conditions dans lesquelles il aurait pu se dérouler. En accord avec les deux 
autres AMAP organisatrices, un courrier a été adressé aux producteurs participants et 
pressentis pour garder le lien d’ici au marché 2021 en les invitant à organiser des 
dégustations/ventes avec ou sans pré commande pendant une distribution, le mardi soir. Un 
courrier a été également adressé à Mr le Maire pour demander la parution d’un article sur les 
AMAP et les circuits-courts dans le bulletin d’information municipale Oxygène. 

• La journée du Développement Durable du Lycée Voillaume, à laquelle nous participons chaque 
année au printemps, a été annulée 

• Nous avons dû aussi renoncer à l’organisation de la journée visite des fermes de nos 
producteurs en Juin  

 
 
RENOUVELLEMENT DU COLLECTIF 

• Rappel du Collectif élu en AG le 4 juin 2019 : 
 

Frédéric BLASZKOW Maryline LOMBART 
Emmanuelle CARPENTIER Youna MILOUX (trésorière) 
Eliane COHORT (trésorière adjointe) Cécile RABAT 
Vincent DATHIE / Lelia FREMOVICI Sandrine SLIMANI 
Françoise DIONNET Françoise VUILMET 
Cyril FLAURIMONT  
Hélène MACREZ (a quitté le collectif en cours de saison) 

 
Compte tenu de l’impossibilité d’organiser l’Assemblée Générale 2020 et donc de procéder au 
renouvellement du Collectif conformément aux dispositions des statuts de La Tomate Farceuse, le 
Collectif est reconduit dans sa composition ci-dessus jusqu’à la prochaine AG qui devrait être organisée 
en juin 2021. Il est rappelé toutefois que les réunions du Collectif sont ouvertes à tout adhérent qui 
souhaiterait y assister.  
 
 
  

Le collectif de la Tomate Farceuse 


