
CA- AMAP Les GUMES 20/06/12

  S  t   Sébastien/Loire -   AMAP     

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU LUNDI 11 JUIN 2012

PRESENTS :        Gwénaëlle Brument, Christèle Caharel, Yves-Armel Carof,  Sophie Charbonnel,  Christine Gilbert, 
Jean-Yves Guillet, Catherine Mayeur, Annie & Michel Montigné, Didier Moreau,. Anne-Marie Vincent. 

ABSENTS EXCUSES :          Claude Archidoit,  Christine Cloteau, Arnaud Cornu, Jean-Noël Nicolas, Gilles Pruvost.

1. Rappel de l'ordre du jour
1. FONCTIONNEMENT :

• Présentation des suppléants

• Point sur les cotisations de l'asso. 

• Validation de la mise en place des 2 listes de diffusion google groupe. 

• Retour sur la ferme des cabrioles et lancement d'un sondage pour un nouveau contrat

• Amap poisson. Que fait-on ?. 

2. COMMUNICATION :

• Référencement  AMAP44  et Avenir Bio

• Portes ouvertes et animations diverses

• Visite nocturne du jardin des plantes / fixer une date pour la visite des rangs d'oignons

3. A DEBATTRE :

• Comment faire venir les amapiens à la ferme ? organisation d'une distribution chez 
l'exploitant ?

• Comment aider Marie-Paule (suite à son mail du 6 juin)

• Renouvellement des contrats 

• Futures Amaps ?
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2. Fonctionnement de l'AMAP
 2.1 Suppléants

Officialisation des suppléants :

Christèle Caharel pour les légumes.

Anne-Marie-Vincent pour les produits de Rublé.

Catherine Mayeur pour le pain.

Reste à voir pour les pommes

Action Sophie: Faire des fiches mémo avec les photos et les coordonnées et envoyer un 
trombinoscope aux producteurs. Chacun envoie à Sophie une photo par mail pour la 
réalisation de ce trombinoscope.
Action Yves-Armel : rentrer en contact avec la personne qui s'était proposée pour être 
coordinatrice-adjointe des pommes. Le cas échéant, reboucler avec Sophie pour avoir la 
liste des autres volontaires.

 2.2 Cotisation de l'amap
A ce jour 79 cotisations soit 395 euros :

7 cotisations non-payée :

Gritli-Marais (légumes,oeufs, poulets, produits laitiers)
Naulleau Laeticia (œufs, poisson, poulets)
Guillaume Elodie (œufs, produits laitiers)
Fillaud Béatrice (œufs,poulets)
Lageiste (Poisson)
LeLoc h Olivier (poisson)
Babarit Annick (poulets)

Action Jean-Yves : vérifier les comptes et valider la liste des personnes ayant payé. Puis faire 
un mail de relance.
Pour les personnes de l'amap poisson, attendre le renouvellement pour leur demander la cotisation.

 2.3 Liste de diffusion
Arrêt de la liste de diffusion free et mise en place des 2 listes google groupes.

Action Sophie : Prévoir une réunion Arnaud, Jean-Noël et Sophie en juin.
Proposition de noms pour les deux listes de diffusion : « amap-lesgumes@googlegroups.com» et 
« inforumamapstseb@googlegroups.com»
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 2.4 Ferme des cabrioles
Tania veut se garder de la souplesse pour avoir le temps de roder ses produits (prix, type de 
produits...). Nous proposons donc de fonctionner avec elle pendant l'été (juillet, août et septembre) 
sans mise en place de contrat, mais en demandant aux amapiens intéressés de payer à la commande 
(comme cela a été fait pour les brebis en fin d'année dernière).

Actions Sophie: sondage auprès des amapiens pour voir qui serait intéressé pour les 
commandes de juillet, août et septembre. 

 2.5 Amap Poissons 
Attendre le renouvellement pour demander la cotisation à l'asso.
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3. Communication
 3.1 LesGUMES sur AMAP 44
La mise à jour des référencements de l'amap sur le site AMAP 44 et Avenir Bio a été faite.

Rajouter des liens depuis le site vers d'autres sites qui nous référencent ou qui parlent de la 
consommation responsable :

• NEF
• Terra Eco
• Consommer responsable
• Avenir Bio : se renseigner sur ce site avant 
• Terre de Liens
• …

 3.2 Portes ouvertes et animation diverses
Gwenaëlle souligne l'intérêt des 2 dernières animations à Rublé (fête du lait) et à la grange aux 
loups (printemps bio). Il y a plus d'animation et plus d'échange que lors d'une simple visite à un 
producteur. 

Action Gwenaëlle : diffuser un mail aux amapiens pour raconter ces 2 événements et donner 
envie d'y participer.
Nous y étions :

• Une amapienne (Catherine Mayeur) à la porte ouverte de Marie-Paule
• 4 familles à la visite de Jean-Claude en mai
• 2 famille (Montigné + Cloteau) à la visite de René 
• 3  familles à la fête du lait (Montigné + Brument + Cornu)
• et 4 familles à la porte-ouverte de Jean-Claude ( Archidoit + Moreau + Brument + 

Chaussepied) 

Constat :  

• Souvent les mêmes personnes qui se déplacent.
• Comment faire déplacer les amapiens ?
• Ne pas faire une visite par producteur et par an : cela fait trop de dates rapprochées, souvent 

regroupées pendant les beaux jours Mai-Juin-Septembre..
• Utiliser  les journées organisées dans le cadre d'une manifestation extérieure

 3.3 Visite nocturne du jardin des plantes
Gwénaelle appelle Romaric pour définir une date. 
Pourquoi pas en octobre ? La nuit tombe plus vite !
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 3.4 Planification de la visite des rangs d'oignons 
Rangs d'oignons : proposition pour  le dimanche 16 septembre.

Matinée  avec  ramassage  de  pommes  de  terre  (possible  avec  enfants)  et  peut-être  montage  des 
serres. Suivi d'un pique-nique à la ferme.

Action Sophie : Prévenir les amapiens rapidement pour qu'ils puissent réserver cette date au 
plus tôt.
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4. A débattre :
 4.1 Comment faire venir les amapiens à la ferme ?

Déjà débattu lors du chapitre Portes-ouvertes

 4.2 Comment aider Marie-Paule (suite au mail du 6 juin)
Pas d'idée particulière concernant les alarmes sans courant...

S'il y a un problème de coût pour le rachat des poules, on peut voir avec Marie-Paule comment 
l'aider sur ce point (parrainage de poule ?)...

Action Didier : envoyer un mail à Marie-Paule pour sonder comment elle pense/souhaite 
prolonger son expérience de mixité arbres fruitiers / animaux.

 4.3 Renouvellement des contrats 
Constat : Trop d'oublis, trop de temps pour aller à la pêche aux contrats et chèques oubliés. 

Voir pour  prévoir 2 journées pour le renouvellement des contrats :

• 1 date fin septembre pour le renouvellement produits laitiers, œufs, poulets, pommes

• 1 date début janvier pour le renouvellement légumes, pain, brebis

Action  Gwenaëlle :  voir  les  disponibilités  des  salles  de  la  maison  des  associations  et  les 
modalités (gratuité?)
Action Didier : Préparer une prolongation du contrat de la ferme de Rublé en attendant la 
première  journée  de  renouvellement.  Valider  le  mode  opératoire  avec  Rublé,  préparer le 
discours et appeler les 32 amapiens inscrits aux produits laitiers pour leur expliquer. Répartir 
les appels sur plusieurs membres du CA.

 4.4 Autres AMAPs
Poulet     : René pense proposer des poulardes à la fin de l'année : lui demander des explications sur 
son élevage de poularde.

Champignons     :  Proposer  un  sondage  auprès  des  amapiens  pour  voir  le  nombre  de  familles 
intéressées pour 1 livraison 1 fois par mois par exemple.

Vins     + jus raisin   : on pourrait organiser des commandes groupés, mais pas sous forme de contrat. 2 
pistes : Domaine Landron à la Haye-Fouassière (contact Michel Montigné) et le Domaine de l'Ecu 
au Landreau (contact Frédérique Gautier  + Gwenaëlle).

Bière     : A voir les possibilités (ex : Trompe-Souris – Brasserie de la Divatte)

Huile     &  Farine   :  Serait-il  possible  de  recommander  de  l'huile  et  de  la  farine,  sous  quelles 
conditions ? Qui étaient les producteurs ?

Action Gwen auprès de Babette
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 4.5 Sondage brebis
Après plus de 4 mois de fonctionnement, il est temps de faire un premier point auprès des Amapiens 
sur leur satisfaction par rapport à cette nouvelle AMAP.

Action Didier : réaliser un sondage (s'appuyer sur celui fait pour Rublé) auprès des Amapiens 
concernés pour mesurer la satisfaction et identifier les  suggestions et axes d'amélioration.
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5. Résumé des actions  

Action Acteur Date prévue
Chacun envoie  à  Sophie  une  photo  par  mail  pour  la 
réalisation du trombinoscope.

Tous  les 
membres  du 
CA  + 
Suppléants

23/06/12

Faire  des  fiches  mémo  avec  les  photos  et  les 
coordonnées de chacun.

Sophie 30/06/12

Envoyer aux membres du CA le trombinoscope complet. Sophie 30/06/12

Envoyer aux producteurs un trombinoscope avec leur 
référents et suppléants. 

Sophie 30/06/12

Rentrer  en  contact  avec  la  personne  qui  s'était 
proposée  pour  être  suppléante-des  pommes.  Le  cas 
échéant, reboucler avec Sophie pour avoir la liste des 
autres volontaires.

Yves-Armel 23/06/12

Vérifier  les  comptes  et  valider  la  liste  des  personnes 
ayant payé. Puis faire un mail de relance

Jean-Yves 23/06/12

Prévoir une réunion Arnaud, Jean-Noël et Sophie en juin 
pour la migration des listes de diffusion

Sophie 15/06/12

Mise en place des 2 listes de diffusion, maj du site et 
suppression de l'ancienne liste. Mail aux amapiens.

Jean-Noël, 
Sophie  et 
Arnaud

30/06/12

Sondage  auprès  des  amapiens  pour  voir  qui  serait 
intéressé pour les commandes de chèvre en juillet, août 
et septembre

Sophie 23/06/12

Diffuser  un  mail  aux  amapiens  pour  raconter  les  2 
événements (Rublé : fête du lait bio / Grange aux loups : 
fête du printemps bio) et donner envie d'y participer

Gwénaëlle 30/06/12

Appeller  Romaric  pour  définir  une date  pour  la  visite 
nocturne. 

Gwénaëlle 30/06/12

Prévenir  les  amapiens  rapidement  sur  la  date  du  16 
septembre  aux  Rangs  d'Oignons  pour  qu'ils  puissent 
réserver cette date au plus tôt.

Sophie 30/06/12

Envoyer  un mail  à Marie-Paule pour sonder comment 
elle pense/souhaite prolonger son expérience de mixité 
arbres fruitiers / animaux

Didier 23/06/12

Voir  les  disponibilités  des  salles  de  la  maison  des 
associations et les modalités (gratuité?) pour 2 dates de 
signature des contrats (sept et janv).

Gwénaëlle 15/06/12
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Préparer  une  prolongation  du  contrat  de  la  ferme  de 
Rublé en septembre (7 et 21) en attendant la première 
journée de renouvellement. Valider le mode opératoire 
avec Rublé, 

Didier 15/06/12

Préparer le discours et appeler les 32 amapiens inscrits 
aux  produits  laitiers  pour  leur  expliquer.  Répartir  les 
appels sur plusieurs membres du CA.

Didier 23/06/12

Retrouver nos ex-producteurs de farine et huile, et voir 
comment fonctionnaient ces AMAPs

Gwénaëlle 23/06/12

Réaliser  un  sondage  (s'appuyer  sur  celui  fait  pour 
Rublé) auprès des Amapiens de brebis pour mesurer la 
satisfaction  et  identifier  les   suggestions  et  axes 
d'amélioration

Didier 23/06/12

Réaliser un sondage pour savoir combien d'amapiens 
seraient intéressés par un contrat champignons

Didier 30/06/12

Faire un mail aux amapiens pour expliquer coment se 
feront les renouvellement pour les prochains contrats

Sophie 20/06/12
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