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Règlement intérieur de l’AMAP 22 ! LES BIOS CAGEOTS
93, boulevard Édouard Prigent - 22000 Saint-Brieuc

Engagement et échange réciproques
L’AMAP 22 ! Les bios cageots est une association loi 1901 qui fonctionne sur le mode du partage des tâches et 
du bénévolat. À ce titre elle ne fait pas de bénéfice.
L’AMAP  regroupe  des  consom’acteurs  autour  de  plusieurs  producteurs  en  agriculture  biologique  ou  en 
reconversion, ainsi que des boulangers, dont l’activité de transformation n’est pas contrôlée par un organisme 
certificateur, utilisant des farines issues de l’agriculture biologique. Elle organise la vente directe de produits 
payés d’avance et elle est basée sur la solidarité des consom’acteurs avec le(s) producteur(s) face aux aléas 
climatiques et agricoles de la production. Il s’agit d’un engagement réciproque entre le producteur et l’adhérent, 
matérialisé par un contrat écrit, souscrit pour une saison entière.
L’enjeu de cette organisation est d’assurer aux producteurs des ressources stables sur la durée afin de consolider 
leurs activités, tout en faisant bénéficier les adhérents de produits frais, authentiques, de saison, cultivés ou 
élaborés selon des méthodes respectueuses de notre santé et de l’environnement. Il s’agit ainsi de favoriser une 
agriculture de proximité, durable, socialement équitable et écologiquement saine.
Un dialogue permanent est établi entre les producteurs et les consom’acteurs afin d’échanger sur la composition 
des paniers ou sur les méthodes de productions. Des journées d’échanges seront régulièrement organisées sur 
les lieux de production. Elles permettront de créer une relation équitable et transparente entre les producteurs et  
les consom’acteurs et donneront aux amapiens l’occasion de se connaître, de s’informer et mettre la main à la 
pâte.

Les producteurs

- Les maraichers : Stéphanie Néau et Mickael Blié, 
« Les jardins des 4 saisons » Le Pas Bedeuc - 22600 La Motte

- Les éleveurs de brebis : Massumi Piel et Dominique Bouyer,
« La bergerie du Mené » - Le Cas de Perra - 22150 Plouguenast

- L’éleveur de chèvres : Jean-Yves Jego - Ferme fromagère de Ty Rouz - 22100 Glomel

- Les éleveurs de vaches laitières : Maggy Huvelin et Mickaël Blanchard,
La Donaiterie - 22600 La Motte

- Les producteurs de pain : Manuel Rochard / Oxalis et Emilie Barbe, 
47, rue de la Ville Guy - 22590 Pordic

- Le producteur de poulets et œufs : Thibault Mazet,
Gallin’AB - Le Bois Gicquel - 22550 Hénanbihen

- Le producteur de pommes : Jean LE JELOUX,
La Ville Pohel - 22170 PLÉLO

 Distribution des paniers
La distribution des paniers se fait chaque mercredi de 18h30 à 20h. Ces horaires ont été décalées de manière à 
laisser du temps aux bénévoles de distribution pour peser les légumes et préparer les sachets. En fonction des 
disponibilités de chacun, cette plage horaire peut être scindée en deux, à partir du moment où elle est couverte 
dans son intégralité. 

A partir du 1 avril 2015, le lieu de distribution sera à la Maison de Quartier de Robien à St-Brieuc. 

L’association  fonctionnant  sur  la  base  du  volontariat,  trois  adhérents  participeront  chaque  semaine  à 
l’élaboration des paniers sur le lieu de distribution, avec l’aide d’au moins un producteur. Afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’AMAP, il sera nécessaire d’organiser un roulement à chaque début de saison, afin qu’un 
adhérent initié à la distribution puisse encadrer un adhérent non initié.



Règlement intérieur de l’AMAP 22 ! Les bios cageots
                                                                                                                                                                                                                       

 Les engagements des producteurs :
- Fournir un panier hebdomadaire ou par quinzaine (suivant le contrat souscrit) à chaque adhérent pendant 

toute la saison.
- En cas de non distribution, le producteur s’engage à rembourser chaque amapien l’équivalent du (des) 

panier(s)  non  distribué(s).  Toutefois,  il  peut  y  avoir  d’autres  accords  conclus  entre  producteurs  et 
amapiens pour compenser cette(s) distribution(s), notamment en produits, quand cela est possible.

- Expliquer leurs choix ainsi que le mode de culture ou d’élevage pour lequel ils ont opté.
- Fournir des produits de bonne qualité  gustative,  sanitaire et environnementale,  cultivés sans engrais 

chimiques de synthèse ni pesticides et respecter la quantité des produits prévus dans le panier.
- Indiquer à l’avance la période de ses vacances (2 semaines maximum par saison) à chaque membre 

abonné.

 Les engagements de l’adhérent :
- Payer sa cotisation annuelle au trésorier de l’AMAP avant souscription de tout contrat
- S’engager pour la durée du contrat signé avec chaque producteur, de 3 ou  6 mois.
- Régler ses paniers à l’avance, directement au producteur via le trésorier ou son suppléant (le nombre de 

paniers est rappelé dans chaque contrat).
- Venir chercher son panier chaque semaine (ou par quinzaine suivant le contrat) pendant toute la saison, 

en respectant les horaires de distribution. A défaut, l’adhérent dispose d’un jocker par saison  qui lui 
permet  de  ne  pas  venir  chercher  son  panier  à  la  date  qu’il  souhaite,  après  avoir  prévenu  le(s) 
producteur(s) concerné(s) au moins deux semaines à l’avance. Ce panier non distribué n’est pas facturé, 
sa régularisation sera faite lors du règlement du dernier mois du contrat. En cas d’absence, l’adhérent  
peut également organiser son remplacement pour le retrait de son panier. Le contenu des paniers des 
personnes absentes à la distribution pourra être distribué aux adhérents présents.

- Restituer le maximum d’emballages utilisés lors des distributions : pots de yaourt, cageots…
- Participer à tour de rôle aux distributions hebdomadaires.
- Faire connaître le fonctionnement d’une AMAP.

 La cotisation annuelle
Elle est acquittée par tous les adhérents.
Elle  couvre  les  frais  de  fonctionnement  et  de  diffusion.  Son  montant  est  fixé  à  chaque  début  de  saison 
printemps-été  (1er avril)  par  le  Conseil  d'Administration  en  fonction  du  résultat  comptable  de  l’année 
précédente.
Le montant de la cotisation est fixé à 12,00 € pour l'année 2015-2016
Il est possible de verser une cotisation d'un montant supérieur contribuant ainsi à la vitalité de l'association.
La primo-adhésion sera calculée au prorata de l’année en cours à partir de la date d'adhésion et 
indépendamment du nombre et de la durée des contrats signés avec les producteurs. 

 Le contrat consom’acteur/producteur
Il fixe : • les conditions du partenariat entre chaque producteur et les adhérents

• la durée de la saison
• le contenu et le prix des produits composant le panier
• les conditions de paiement

Il est mis à jour à chaque début de saison.
La résiliation ou la modification d’un contrat n’est possible qu’avec accord des deux parties.
Pour pouvoir signer un contrat, il faut être membre de l’association et avoir payé sa cotisation.
L’adhérent signe un contrat avec chacun des producteurs qui l’intéresse.
Pour chaque contrat signé, un exemplaire sera remis à l’adhérent et au producteur.

 Le nombre d’adhérents
Le  nombre  d’adhérents  est  arrêté  par  le  conseil  d'administration  en  début  de  saison  en  accord  avec  les 
producteurs, en fonction du nombre de paniers qu’ils pourront fournir au cours de la saison.
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 L’entrée de nouveaux producteurs
Toute entrée de nouveaux producteurs (viande, fruits…), souhaitant profiter de la structure de l’AMAP pour 
distribuer ses produits, est soumise à la décision du conseil d'administration.

Règlement intérieur mis à jour le 26 mars 2015
Le Bureau


