
Réseau des AMAP en Île-de-France  

Projet de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Les 20 et 25 mars 2023 

 

 

Première résolution – 20/03/2023 :  quitus au Collectif  

L’Assemblée générale des adhérent·es, après avoir entendu lecture des rapports du Collectif sur les opérations de l’exercice du 
01/01/2022 au 31/12/2022, approuve le rapport d’activités et le rapport financier tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne quitus au Collectif pour sa 
gestion pour cet exercice. 
 
Cette résolution, soumise au vote, sera adoptée à la majorité simple. Ce vote sera réalisé en ligne. 

 

Deuxième résolution – 20/03/2023 : rapports du commissaire aux comptes 

La lecture du rapport général et du rapport spécial de Mme Elio, commissaire aux comptes, a été faite à l’Assemblée générale 
des adhérent·es. Les membres reconnaissent donc avoir été informés de la sincérité des comptes.  

Cette résolution n’est pas soumise au vote. 

 

Troisième résolution – 20/03/2023 : approbation des comptes et affectation du 
résultat 

L’Assemblée générale des adhérent·es approuve les comptes 2022 et constate l’existence d’un résultat positif s’élevant à 
37 328,57€ au terme de l’exercice 2022. Sur proposition du Collectif, ce résultat est versé en report à nouveau.  

Cette résolution, soumise au vote, sera adoptée à la majorité simple. Ce vote sera réalisé en ligne. 

 

Quatrième résolution – 20/03/2023 : budget prévisionnel 2023 

L’Assemblée générale des adhérent·es approuve le budget prévisionnel 2023. 

Cette résolution, soumise au vote, sera adoptée à la majorité simple. Ce vote sera réalisé en ligne. 
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Cinquième résolution – 25/03/2023 : renouvellement des membres du Collectif 

Le Conseil d’Administration est actuellement composé de :  

 

 

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat des membres ci-après :  

Collège Fermes : Sophie Van de Velde, Vincent Simonnet 

Collège Groupe : Joanna Wong 

 

L’Assemblée Générale a procédé à l’élection de nouveaux membres en les personnes de : ____________  

 

Cette résolution, soumise au vote, sera adoptée par consensus. Ce vote sera réalisé en présentiel. 

 

 

Collèges Prénom Nom Email Ferme / Groupe
Mandat de 2 ans

 en cours

Se représente 

à l'AG 2023?

Florent SEBBAN florent@amap-idf.org Ferme Sapousse
12/03/2022

                     2024

Moussa ALAWIEH moussa@amap-idf.org Ferme de Toussacq
6/03/2021

                     2023
non

Mustafa
HADJ 

MOUSSA
mustafa@amap-idf.org Ferme du gué au Prieur

12/03/2022

                      2024

Sophie
VAN DE 

VELDE
sophie.v@amap-idf.org La ferme du Petit Louvre

6/03/2021

                     2023
oui

Vincent SIMONNET vincent@amap-idf.org La Ferme Simonnet
6/03/2021

                     2023
oui

Fermes

Collèges Prénom Nom Email Ferme / Groupe
Mandat de 2 ans

 en cours

Se représente 

à l'AG 2023?

Amandine FRESNEAU amandine@amap-idf.org AMAPMontrouge
12/03/2022

                     2024

Angélique DUPONT angelique@amap-idf.org
Consom'acteurs de 

Gennevilliers bénévole
oui

Armand MALLIER armand@amap-idf.org Consom'Solidaire
12/03/2022

                     2024

Camille DOSSAL camille@amap-idf.org AMAP Les Brunelles bénévole oui

Caroline COLIN SIX caroline@amap-idf.org AMAP Green Houilles
6/03/2021

                     2023
non

Elise ROBIN elise@amap-idf.org AMAP des Volontaires
12/03/2022

                     2024

Eric BERTHELOT eric@amap-idf.org
La chèvre et le chou - Moncourt-

Fromonville

12/03/2022

                     2024

Evelyne BOULONGNE evelyne@amap-idf.org AMAP Elément Terre
12/03/2022

                     2024

Ilonka d'HUST BAL ilonka@amap-idf.org
AMAP Près Neuf (Les paniers 

de Longpont) bénévole
oui

Joanna WONG joanna@amap-idf.org AMAP Consom'Solidaire
6/03/2021

                     2023
oui

Marina
SEDER 

COLOMINA
marina@amap-idf.org AMAP La Courgette Solidaire

12/03/2022

                     2024

Marion GRET marion@amap-idf.org AMAP de la Butte
bénévole

oui

Patrick CREACH patrick@amap-idf.org AMAP Champs Libres
12/03/2022

                     2024

Romain MILLER romain@amap-idf.org
AMAP L'étang aux petits 

Oignons

6/03/2021

                     2023
non

Groupes
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