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Bonjour ! Le printemps est là avec une activité qui redémarre tant dans les champs pour les producteurs que par des
participations aux nombreuses manifestations organisées de toute part en Picardie ! Vive le printemps où bourgeonnent de
futurs AMAPiens et AMAPiennes ! …. Bonne lecture !

Vendredi 26 mars 2010 : Assemblée Générale de la FAMAPP
Environ une quarantaine de personnes était présente à Montdidier (80)
vendredi soir 26 mars à l’Assemblée Générale 2010 de la FAMAPP.
Cette soirée s’est déroulée en plusieurs temps, elle a notamment
commencé par les présentations des membres fondateurs de la FAMAPP
que sont Terre de Liens Picardie, l’Agriculture Biologique de Picardie et
l’ADEAR (Association pour le développement de l’emploi et des activités
en milieu rural).
Puis s’en est suivie la présentation des activités et du bilan financier 2009,
qui s’avèrent être positifs tant au niveau des activités qu’au niveau de la
trésorerie.
Claire Tauty a présenté le bilan moral en explorant les différentes
perspectives pouvant se profiler pour la FAMAPP et en soulignant la
volonté de dialogue avec les instances agricoles en place à l’heure
actuelle. Cette balle a été reprise au bond par Luc Delas, Directeur de la
Chambre Régionale d’Agriculture présent, à travers sa proposition d’une
prochaine rencontre avec la FAMAPP. La dynamique d’équipe et de
réseau a porté ses fruits, preuve en est l’évolution du nombre
d’adhérents et ses nombreux axes de travail en cours actuellement dans
un contexte en évolution, tant de la société civile que du monde
agricole.
Puis des modifications sur le Règlement Intérieur de la FAMAPP ont été
proposées, notamment en termes de nombre de sièges consacrés aux
producteurs et aux AMAP, qui passent de 3 à 5 sièges et autant de
suppléants. Enfin le sujet des adhésions donne lieu à débat, en effet il est
nécessaire pour la FAMAPP de récolter un montant plus important
d’adhésions en vue d’un meilleur autofinancement. Pour l’instant l’AG a
décidé de maintenir un minimum de 20€ et de laisser libres les AMAP
d’ajouter un montant de soutien au réseau régional. Ce point sera
travaillé dans les mois qui viennent.
Enfin, l’AG a élu un nouveau Conseil d’Administration dont la
composition apparait ci-dessous, à défaut de candidat, il n’y a pas d’élu
au collège des sympathisants.
Cette soirée fut l’occasion de boire un verre, déguster quelques encas
offerts par l’association et de discuter malgré l’heure tardive !
.

COMPOSITION DU Conseil d’Administration de la FAMAPP
Collège des AMAP
Claire Tauty- AMAP Pont Ste Maxence (60)
Benoit Walbrou- AMAP Homme de Terre (Ham-80)
Julien Guillaud – AMAP Monde (Compiègne- 60)
Jean-Pierre Bertrand – AMAP Bassin Creillois (60)
David Prévost – AMAP Laigneville (60)
Suppléants :
Christian Guillon -AMAP Saveurs du Coisnon (Chambly –60)
Pierre Feissel- AMAP La Bergerie (Compiègne- 60)
Gérald Basset – AMAP de Beauvais (60)

Collège des producteurs
Mickael Evrard- Maraîcher à Ham (80)
Jean Louis Christen - Maraîcher à Amiens (80
Philippe Benoit- Maraîcher à Bichancourt (02)
Inès Deraeve- Paysanne Boulangère à Bayonvillers (80)
Claudine Vermeulen- Maraîchère à Chéry-Chartreuve
(02)
Suppléante :
Sylvie Ste Beuve- Paysanne boulangère à Oudeuil (60)
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AMAP rime avec Solidarité !
Fin février la tempête « Xynthia » a fait des dégâts
jusqu’en Picardie, puisqu’elle a notamment ravagé la
serre de Simon De Lamaralière, maraîcher à Bayonvillers
dans la Somme ayant un partenariat en AMAP.
Perdre sa serre est un coup dur pour un maraîcher
notamment juste avant la préparation de la saison de
printemps.
Après un appel aux AMAP et à la solidarité de tous,
plusieurs groupes et producteurs se sont mobilisés.
Plusieurs AMAP ont fait des dons à Simon, notamment
l’AMAP de Péronne (80) et l’AMAP de Chambly (60).
Même les artistes s’y mettent puisque le groupe de
musique les « Baladins » organise avec l’aide des AMAP
une soirée chanson française à Bayonvillers et seront
présents à Abbeville grâce à l’AMAP « Min bio Paysan »
pour se produire pendant deux soirées ceci permettra de
récolter des fonds destinés à soutenir le maraîcher.
Les dates et lieux :
- Vendredi 23 AVRIL 2010 - 20h30 à la salle polyvalente de
BAYONVILLERS (80)
- Vendredi 7 mai à 20h30 à la Maison pour tous
d'Abbeville (80).

AMAP Picardes en préparation
-

AMAP Montdidier (80)
AMAP Guignemicourt (80)
AMAP Craonne (02)
AMAP Fresnois le Grand (02)
AMAP Orry la Ville(60)
AMAP Cuise la Motte (60)

Séances de cinéma….A ne pas louper !
Le film de Coline Serreau, « Solutions locales
pour désordre global » connait un franc succès,
si vous ne l’avez pas encore vu, voici quelques
dates dans l’Aisne et la Somme :
Jeudi 29 avril à 20h - Cinéquai - à St Quentin(02)
Mercredi 5 mai à 19h15- Ciné St Leu à Amiens (en
présence de Coline Serreau). Projection jusqu’au 11
mai.
Samedi 1 et dimanche 2 mai – Cinéma ThéatreChâteau-Thierry (02)

Vous aussi, abonnez vous à la revue
Transrural Initiatives !
Transrural Initiatives est une revue mensuelle
publiée par l’Agence de Diffusion et d’Information
Rurales (ADIR), (association d’édition de l’AFIP et
de la Fédération Nationale des CIVAM). Cette
revue de qualité non trouvable en kiosque traite
de l’actualité agricole et rurale en privilégiant les
expériences et les exemples avec le souci de
décloisonner les différentes approches. Vous
pourrez trouver des articles variés sur l’agriculture
(les circuits courts, sur la PAC….), mais aussi sur
l’énergie, la culture, l’aménagement du territoire,
les services…..Un dossier thématique permet
d’approfondir un sujet chaque mois.
Cette revue a des difficultés financières
aujourd’hui, de fait ils recherchent activement de
nouveaux abonnés ! N’hésitez pas vous abonner
pour un essai de 3 mois à 20€ afin d’apprécier de
la qualité de cette revue !
Pour en savoir plus :
Transrural Initiatives 2 rue Paul Escudier 75009 Paris - 01
48 74 52 88 - transrural@globenet.org / www.transruralinitiatives.org

Pour toute information : famapp@free.fr

Il reste des places dans les AMAP !
Des paniers sont encore à prendre dans :
- L’AMAP les saveurs du Thelle à Ste Geneviève (60)
- L’AMAP Vivaldi à Holnon (02)
Pour toutes info : www.amap-picardie.org
N’hésitez pas à communiquer à la FAMAPP vos paniers disponibles !

Prochains rendez-vous de la FAMAPP
Mardi 20 avril 2010 : Conseil d’administration de la FAMAPP
Samedi 24 et dimanche 25 avril : Festival « Nature en Bray » organisé par l’association Corrélation – Buicourt- 60
Dimanche 9 mai : 25 ans de maraîchage biologique de Jean Louis Christen à l’Hortillon de Lune- Rivery (80)
Samedi 22 mai : Festival Eco&Co, organisé par l’association Colibri et l’AMAP d’Abbeville- Cayeux sur mer (80)
N’hésitez pas à nous signaler toutes manifestations près de chez vous !
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Une AMAP en Picardie
L’AMAP Hortillon de Lune : 25 ans de maraîchage
biologique pour Jean Louis Christen ça se fête !
L’AMAP de l’hortillon de lune a été créée en avril 2007. L’AMAP prend
son origine dans un groupe de personnes aidant bénévolement Jean
Louis Christen, maraîcher dans les Hortillonnages à Rivery. Marie Ange
Ghesquière qui faisait partie de ce groupe est la présidente actuelle
de l’AMAP.
Cela fait donc sept saisons que l’association soutient Jean-Louis. Ce
dernier très impliqué dans la vie associative locale pratique le
maraîchage en agro- biologie depuis son installation en 1985. Il a
Distribution Hortillon de lune été 2009-BM
d’abord débuté avec le label Nature et Progrès, existant avant le label
« AB », avec lequel il fonctionne aujourd’hui.
La distribution des paniers se déroule dans une atmosphère conviviale
en même temps que le "Marché bio de Rivery", sur l'exploitation de
Jean-Louis, marché où, en plus des légumes, on peut trouver pain,
oeufs, épicerie, produits laitiers bios, du miel et parfois découvrir, le
premier vendredi du mois une association invitée. Tout en discutant à
propos des légumes ou des recettes de la feuille de chou qui paraît au
début de chaque mois, travail de quelques bénévoles, on a parfois le
plaisir de déguster un morceau de gâteau préparé par quelques
membres
de
l'Amap
souvent
pour
le
repas
de
midi.
En ce moment, les membres de l'Amap s'activent : Jean-Louis va fêter
ses 25 ans de maraîchage biologique, événement qui se prépare
grâce à l'énergie des bénévoles et des nombreuses connaissances de
Jean-Louis qui lui veille activement à l'organisation de cette journée
festive.
Marché Hortillon de Lune –Eté 2009-BM
Venez nombreux ce dimanche 9 mai prochain, et notez en attendant
un
programme
plus
détaillé
:
-un
grand
marché
le
matin,
-- restauration le midi et pauses gourmandes à toute heure,
-- ateliers / présentations maraîchage / découverte des plantes
sauvages
/spectacles
tout
au
long
de
la
journée,
-- stands d'associations (Famapp, Terre de Liens,
Fiche d’identité AMAP de l’Hortillon de Lune
Conservatoire des sites naturels....).
Producteur : Jean Louis Christen
Engagement des Adhérents : 6 mois
Type de paniers : 9€ et 17€
Nombre d’adhérents : 89 adhérents- 50 paniers
Places : 20 en liste d’attente
Lieu de distribution : 2 impasse Marcel à Rivery.
Présidente : Marie Ange Ghesquière
Jean louis Christen
Secrétaire : Benoit Musmeaux
Trésorière : Micheline Henonin
Jour et heure de distribution : les vendredis de 16h à 19h
Contact : association@hortillondelune.fr
Site internet : http://www.hortillondelune.fr/
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Présenter votre AMAP dans le prochain numéro en juin prochain ! Contactez Lucille : famapp@free.fr

AMAP ! Lors de vos manifestations : Quelle vaisselle utilisez-vous ???
Les journées à la ferme, visites et pique-niques vont pointer le bout de leur nez à la belle saison…mais
comment vous organisez vous pour déguster tous ces mets ?
Souvent lors de repas collectif la vaisselle jetable est utilisée pour plus de facilité, cela est bien dommage
devant une pratique AMAPienne qui défend la cause paysanne mais aussi environnementale ! Nous
pourrions proposer la vaisselle biodégradable (ex : http://www.alternative-eco.com), mais si l’on allait au bout de
nos convictions, nous pourrions appeler : AMAPiens, AMAPiennes ! Tous à vos couverts, verres et assiettes
maison ! Et oui le mieux c’est encore d’apporter sa vaisselle maison ! L’association peut aussi investir dans de
la vaisselle, EMAUS ou les recycleries sont de bons endroits pour trouver de la vaisselle pas chère !
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