
CA AMAP Les GMES 12/03/12

  S  t   Sébastien/Loire -   AMAP     

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU LUNDI 12 mars 2012
 PRESENTS :        Jean-Yves  Guillet,  Jean-Noël  Nicolas,   Michel  Montigné,  Arnaud  Cornu,  Gilles  Pruvost,   Gweanaëlle  Brument,  Sophie  
Charbonnel .

ABSENTS EXCUSES :          Claude Archidoit,  Christine Gilbert, Yves Carof

 Rappel de l'ordre du jour
1. Fonctionnement de l'AMAP : 

•  Outillage : boite mail et outils collaboratif internes aux CA (agenda, partage de 
documents), externes  (google groups, maps) pour les discussions. Présentation des outils 
google par Sophie. 

• Formations des binômes référents

2.Communication : 
• Événementiel : définir les dates des portes ouvertes avec les producteurs 

•     Brebis : 29 avril avec AMAP de Drain 
•     Légumes : septembre 
•     Voir pour soirée au Jardin des Plantes 
•     Autres producteurs ?

• Média : consommer responsable
3.Futurs AMAP : 

• Viandes avec la ferme de Rublé (voir contrat joint). Action Didier : Creuser sur la viande de 
boeuf allaitante 

•  Champignons (qui, comment : 1 * par mois, où : Anne Gragnic,Sarl AgariBreizh, mis 
voir si plus près) 

•  Vins bio  (qui -proposer à Frédérique Gautier, comment, où)

4.Avancement des actions du dernier CA : 
• Validation de nos contrats en terme juridique 
• Amap poisson 
• Travailler sur le règlement intérieur

Points additionnels proposés en début de séance :
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Fonctionnement de l'AMAP

 1.1. Outillage 
Il faut prévoir de transférer la liste de diffusion free actuelle sur une autre liste de diffusion puisque 
la liste actuelle est liée au compte d'Arnaud, et que Arnaud déménage en Juillet.

Nous partons sur les outils google puisque nous possédons déjà une adresse mail gmail , un agenda, 
une carte Google MAP et le partage de document de l'AMAP. La suite logique serait d'utiliser 
google groupes pour la liste de diffusion.

Le basculement pourra se faire en septembre, (avec un temps d'invitation assez long pendant les 
vacances d'été). On en profitera pour mettre en route la seconde liste de diffusion pour l'envoi 
d'information « développement durable ».

Jean-Noël prendra la suite d'Arnaud pour la gestion de la liste de diffusion. Quelques tests 
supplémentaires devront être fait avant septembre pour bien comprendre comment nous 
l'utiliserons.

 1.2. Formations des binômes référents
Sophie envoie un mail sur la liste de diffusion pour appel à bonne volonté.

Il faut trouver un binôme pour les légumes, les produits laitiers, les oeufs+poulets, et le pain.

(sachant que Sophie est déjà binôme sur l'AMAP fruit, et Gilles sur l'AMAP Brebis).

Donner dans ce mail les grandes tâches de la mission de référent suppléant :

• valider le contrat rédiger

• être présent aux distributions pour seconder le référent, pendant la période de 
renouvellement

• pouvoir remplacer le référent pour accueillir un nouvel adhérent et lui expliquer 
notre fonctionnement

• Assurer la communication producteurs/amapiens pendant les périodes de vacances 
du référent

• Et plus si affinités ...

Communication

 1.3. Événementiel
Date des portes ouvertes :

• voir à déplacer la date de la visite Brebis au 22 avril (à la place du 29). Action Claude

• légumes : en septembre
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• Voir avec Romaric pour une visite nocturne du jardin des plantes (juin/juillet?). Action : 
Gwénaëlle

• Voir date pour René : Action Christine

 1.4. Média
Se faire référencer sur  « consommer responsable »

Futurs AMAP :
• Viandes : c'est juste une mise au format AMAP de ce qui existe déjà au coup par coup, avec 

la ferme de Rublé. Didier doit obtenir plus d'information sur la viande de bœuf (bête sà 
viande ou de réforme). Il serait intéressant de faire une visite à la ferme et de rédiger un 
compte-rendu pour faire part à tous des engagements de la ferme.

• Vin : A mettre en place ponctuellement sous forme de visite dégustation conviviale. 
Gwenaëlle demande à Frédérique Gautier si elle veut organiser une rencontre avec Bossard 
du Landron..

• Champignons : la proposition est intéressante mais 2 inconvénients :

◦ Production trop loin de l'AMAP

◦ Il faut trouver un autre référent pour s'en occuper

◦ Action Yves : prospecter les producteurs plus près de chez nous

Avancement des actions du dernier CA 
Amap Poisson : Doit-on faire payer les amapiens inscrits qu'à l'AMAP Poisson. C'est ce qui est fait 
aux Sorinières.

Jérôme Lageiste ne semble pas partant pour rejoindre le groupe des référents …. 
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 1. Résumé des actions 
Action Acteur Date prévue

Ajouter la description du rôle 
de responsable  du site  dans 
le  document  des  procédures 
de l'AMAP LesGUMES

Sophie Fin janvier

Définir  des  coordinateurs-
adjoints pour chaque AMAP

Membres du CA Prochain CA

Contacts  avec  Jérôme 
Lageiste  pour  nous  rejoindre 
au CA.

Jean-Noël Prochain CA

Collecter les infos sur l'AMAP 
poisson  (notamment  contrat) 
en vue d'une mise à jour du 
site de l'AMAP

Jean-Noël Fin janvier

Mise en place d'une seconde 
liste de diffusion

Didier & Arnaud Juillet

Préparer un contenu à jour à 
proposer  à  l'AMAP  44 
concernant la présentation de 
notre AMAP

Gwénaelle Fin janvier
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