
CA- AMAP Les GUMES 26/09/12

  S  t   Sébastien/Loire -   AMAP     

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012

PRESENTS :        Gwénaëlle Brument, Yves-Armel Carof,  Sophie Charbonnel, Christine Gilbert, Jean-Yves Guillet, 
Catherine Mayeur, Annie & Michel Montigné, Didier Moreau, Jean-Noël Nicolas. 

ABSENTS  EXCUSES :          Claude  Archidoit,  Christèle  Caharel,  Christine  Cloteau,  Gilles  Pruvost,  Anne-Marie 
Vincent.

1. Rappel de l'ordre du jour
1. Organisation pique-nique du 16 septembre :

• Planning

• Concours ?

• Budget 

2. Organisation renouvellement contrats du 22 septembre :

• Dates des contrats

• Modalités surplace : ordinateurs ?

• Vérifications cotisations

3. A DEBATTRE :

Futures Amaps ?

2. Bilan des actions de la dernière réunion
Trombinoscope : Il manque beaucoup de photos. Peu de personnes ont envoyé leur photo à Sophie.

Des photos individuelles sont prises en séance.

Il restera quelques personnes (les absents) à relancer pour avoir leur photo et avoir le trombinoscope 
complet.
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Adjoint pommes : Sophie va renvoyer à Yves-Armel les personnes en « liste d'attente » pour être 
coordinateur-adjoint. En espérant qu'une des personnes sera OK pour travailler sur les contrats 
pommes&cerises.

Cotisations     à jour     ?   : surveillance nécessaire le 22 septembre lors du renouvellement des contrats : 
chacun doit être à jour de sa cotisation 2012 (5 euros). 

Note : pour les nouveaux amapiens, la cotisation est ramenée à 2 euros (sorte de prorata temporis 
pour 2012).

Sophie extrait la liste des amapiens avec l'état de leur cotisation 2012 et l'envoie à tout le CA avant 
le 22.

Liste de diffusion secondaire : peu d'adhérents à ce jour à la liste 
inforumamapsaintseb@googlegroups.com, mais il n'y a pas eu de message spécifique envoyé à tous 
les amapiens. Toutefois, chacun pourrait être au courant en lisant la fin des e-mails de la liste de 
diffusion classique qui précise déjà :

-- Vous avez reçu ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes Amap 
LesGUMES.
 
Pour envoyer des messages à ce groupe, envoyez un e-mail à l'adresse amap-
lesgumes@googlegroups.com. 
Pour résilier votre abonnement à ce groupe, envoyez un e-mail à l'adresse amap-
lesgumes+unsubscribe@googlegroups.com. 
 
Les messages envoyés sur cette liste doivent concerner directement et uniquement la vie de 
l'amap et de l'association, les distributions, les producteurs.
Pour communiquer sur d'autres sujets (annonces, environnement, santé...) : utiliser 
absolument l'autre liste inforumamapsaintseb@googlegroups.com

JN fait une proposition de communication sur ce sujet à Gwenaëlle (qui validera). L'envoi aux 
amapiens se fera après validation. A faire si possible avant la porte-ouverte.

Soirée nocturne au jardin des plantes     ?   

L'idée n'est pas enterrée mais semble plus adaptée à l'automne.

Gwenaëlle en parle à Romaric lors de la journée porte ouverte pour voir les possibilités.

Gwenaëlle nous fera un retour par mail (CA) 

Sondage brebis : résultats globalement positifs ; bémols sur régularité des produits et DLC. Claude 
doit renvoyer le résultat à Jean-Claude pour relecture avant envoi aux amapiens concernés. Jean-
Claude pourra ajouter un message au mail qui sera envoyé aux amapiens brebis.
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3. Organisation porte ouverte du 16 sept.
Planning prévisionnel :

10h-12h travaux dans les champs

12h30 Apéro pique nique (officiellement 12h-14h)

PM : visite de l'exploitation, découverte faune / flore / grenouille / abeilles,  jeux

Sophie voit avec Pauline si l'animation poney pour les plus jeunes est envisageable avec leur voisin. 
(Note hors réunion 7/9/12 : le voisin de Pauline n'a plus de poney, donc pas possible)

Barbecue mis à disposition.

Sophie prépare la communication à envoyer ce WE. 

Prévenir notamment qu'il existe un abri si intempéries.

Y joindre un plan et parler de covoiturage.

L'apéritif sera payé par l'association.

A défaut de connaître à l'avance le nombre de personnes, on va tabler sur :

– une bouteille de crème de mûres

– 1 BIB de 5l de vin blanc

– 6 litres de jus de pomme (Didier amènera 3l de plus pour avoir de la marge)

Yves-Armel voit avec Marie-Paule s'il est possible de lui acheter le jus de pomme.

4. Samedi 22 septembre : 
inscriptions/renouvellements

Horaires proposés : 10h-12h

Catherine Mayeur et Jean-Noël seront absents.

Cette matinée permettra les inscriptions des contrats : 

Oeuf + poulet + Agrumes + lait + viandes + sel (sous réserve)

Didier et Sophie viendront avec 2 ordinateurs.

L'un servira pour la rétroprojection des photos prises lors de la journée porte ouverte.

Jean-Yves se charge d'amener le rétroprojecteur.
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Message à passer aux amapiens : les inscriptions n'ont lieu que cette matinée. En cas d'absence 
prévue, ils doivent se faire représenter (voisin, ami...) pour amener leurs contrats et chèques.

Les contrats devront être imprimés et remplis pour gagner du temps ; de même pour les chèques.

Quelques contrats vierges pourront être imprimés en secours si besoin (mais attention à ne pas 
généraliser : peut-être faire payer 5 cents la photocopie?)

Sophie prépare le mail de communication en incluant des liens vers les contrats à imprimer et à 
remplir.

Notes :

- Pour pouvoir inclure le contrat « pommes/jus » à cette journée l'an prochain, il faudra la planifier 
aux alentours du 10 septembre.

- Le renouvellement des autres contrats et l'assemblée générale auront lieu en principe le samedi 2 
février 2013

5. Point autres AMAPs
Didier prendra contact avec Bernard Milcent puis Gérard Briffaud pour voir s'il est possible de 
relancer une AMAP farines et une AMAP huiles.

Didier préparera un sondage pour avoir l'avis des amapiens sur une AMAP champignons. Ce 
sondage était prévu plus tôt mais a été repoussé en raison de la trêve estivale. 

Pour une AMAP « vins » (ou plutôt un projet de commande groupé), nous devrions avoir une 
dégustation de la maison Bossard (Vin bio en biodynamie certifié DEMETER – Domaine de l'Ecu - 
La Bretonnière - 44430 Le Landreau) le 2 février 2013 lors de la prochaine assemblée générale.

Selon le CA  l'AMAP poisson aurait dû être intégré à l'association LES GUMES. Mais pour l'instant 
son coordinateur souhaite rester à l'écart. Acte. Comme il devrait se dégager des places pour la 
prochaine saison,  la liste de diffusion pourra toutefois être utilisée  pour prévenir les amapiens des 
éventuelles places libres.

6. Divers
Pour le 2 février 2013 (et la prochaine AG), Michel réfléchit à une animation comprenant une 
séance publique. On pourrait organiser l'AG et les renouvellements de contrat le matin, et une 
animation avec débat l'après midi. A creuser.

Date de la prochaine réunion : mercredi 12 décembre 2012 à 20h chez Chez Christine Gilbert, 20h-
22h
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7. Résumé des actions  

Action Acteur Date prévue

Relance des quelques personnes que l'on n'a  pas en 
photo pour le trombinoscope.

Sophie/Didier 15/09/12

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

Sophie 22/09/12

Envoyer aux membres du CA le trombinoscope complet. Sophie 22/09/12

Envoyer aux producteurs un trombinoscope avec leur 
référents et suppléants. 

Sophie 22/09/12

Retrouver  la  liste  des  autres  volontaires  pour  être 
adjoint-coordinateur pour assister Yves-Armel

Yves-
Armel/Sophie

13/09/12

Envoi de la liste des amapiens avec la situation de leur 
cotisation (à jour / à régler / nouvel amapien)

Sophie/Didier 15/09/12

Communication  auprès  des  amapiens  sur  la  nouvelle 
liste de diffusion « inforum ».

Jean-Noël  et 
Gwénaëlle

15/09/12

Echanger  avec  Romaric  pour  définir  une  date  et  les 
modalités pour la visite nocturne. 

Gwénaëlle 30/09/12

Envoyer résultat du sondage Brebis à Jean-Claude puis 
aux amapiens après commentaire de JC,

Claude 15/09/12

Préparer un mail pour la journée du 16 septembre Sophie 09/09/12

Acheter un BIB de vin blanc et une bouteille de crème 
pour kir

Jean-Yves 15/09/12

Voir  avec  Marie  Paule  pour  savoir  si  elle  peut  nous 
vendre du jus de pomme

Yves-Armel 15/09/12

Amener un rétroprojecteur  et  des ordinateurs pour  la 
matinée inscription du 22 septembre

Jean-Yves, 
Sophie  et 
Didier

22/09/12

Préparer le mail de communication avec le lien sur les 
différents contrats

Sophie 15/09/12

Contacter B.Milcent et M. Briffaut en vue de la relance 
d'une AMAP farines et huiles

Didier 15/09/12

Préparer  un  mail  pour  un  sondage  sur  une  AMAP 
Champignons

Didier 30/09/12
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