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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU MERCREDI 13 MARS 2013

PRESENTS :  Claude Archidoit, Gwénaëlle Brument, Didier Guichard, Catherine Mayeur, Annie & Michel Montigné,  
Didier & Sophie Moreau,  Jean-Noël Nicolas.

ABSENTS  :          Yves Carof, Jean-Yves Guillet   

1. Rappel de l'ordre du jour
 vote du bureau
 mise en place de l'amap champignon
 Gestion de la distribution  du pont de l'ascension
 Organisation de la journée de renouvellement de septembre
 Futures amap ?
 Gestion des contrats légumes. Nouvelles publicités ?
 Organisation d'une soirée débat ? Quand / quoi ?
 Actions solidaires
 Prochaine réunion du CA

2. Vote du bureau
Reconduction à l'unanimité des présents du bureau actuel, c'est à dire :

présidente : Gwénaëlle Brument

vice-président : Didier Moreau

trésorier : Jean-Yves Guillet

secrétaire : Sophie Charbonnel-Moreau

Rôle de chacun :

 Besoin d'un référent œuf/poulet et sel. : Didier et Sophie se chargent de contacter les 2 
Christine pour faire le point avec elles.

 Annie et Michel vont peut-être arrêter la coordination Agrumes l'année prochaine (car il ne 
reprendront peut-être pas ce contrat l'an prochain). Ils pourraient  alors prendre en charge les 
œufs et les poulets si besoin. Il faudra un nouveau coordinateur Agrumes.

Faire un appel aux bonnes volontés sur la liste de diffusion pour le référent œufs/poulets et un 
référent champignon.

3. Mise en place de l'Amap Champignon
Le contrat est validé par les présents.

Le lieu de stockage entre le jeudi soir et la distribution : Moscati. 

Attention, prévoir une solution de rechange pour la période où le magasin sera fermé : dernière 
semaine juillet jusqu'au 15 août. 

5



      CA- AMAP Les GUMES 13/03/2013

Didier demandera à la productrice pourquoi il n'y avait pas le pied complet lors de la distribution 
test, alors que sur le prospectus il est mentionné que les pieds sont entiers ...

4. Distribution du pont de l'ascension
Le centre ne sera pas disponible du mercredi 8 au dimanche 12 mai (ni la salle, ni le parking). 

Idée : essayer de décaler la distribution au lundi suivant c'est à dire au 13 mai 2013. Si on laisse la 
distribution de ce pont, mais à un autre endroit, il risque d'y avoir beaucoup d'oublis et de pertes 
(amapiens oubliant de venir prendre leur panier).

Chaque coordinateur contacte son producteur pour lui demander sa disponibilité, voire pour reporter 
cette distribution à une autre date. Gwenaëlle se charge d'appeler René puisque Christine n'est pas 
présente à la réunion.

Les produits concernés par cette distribution : légumes, œufs et poulets, chèvre et pain.

Nous ferons le point ce vendredi soir.

5. Journée renouvellement de septembre
Date retenue en séance : le 14 septembre 2013.

Il faut voir la disponibilité de la salle au plus tôt : Action Sophie 

Les contrats concernés par ce renouvellement :

Œufs / Poulets / Produits  laitiers / Pommes / Huiles&Farines / Viandes / Champignon

6. Futures AMAP
1. Vin de Bordeaux : Gilles Pruvost servira d'intermédiaire entre le producteur et les amapiens. Il dispose 

encore de quelques bouteilles/bibs qu'il peut distribuer sur demande des amapiens.
2. Vin de pays : Sophie et Didier rencontreront prochainement un producteur BIO (en biodynamie) de Anetz 

qui livre en AMAP et que Guillaume Gaspari connaît.
3. Plantes aromatiques / Tisanes : mise en place d'un test avec Leila de Brains avant les grandes vacances
4.  Michel et Annie proposent un contrat ponctuel Herbes de Provence. Le frère de Michel, agriculteur près 

de  Carpentras dispose d'un surplus d'herbes aromatiques, qu'il a du mal à écouler dans le Sud. L'idée 
serait de démarcher les Amaps de la région pour vendre des sachets de 50g d'herbes séchées au choix 
thym, romarin, sauge, sarriette. Chaque sachet de 50g serait vendu 1 euro. A la charge de l'amapien 
d'effeuiller les tiges et de se faire son propre mélange.

Michel va diffuser un message sur la liste de diffusion de l'AMAP, sur amap-ouest et prendre contact avec 
des référents d'amap de la région . 
Contacts possibles : 

 Hervé le Roux qui s'occupe de l'Amap de Treillières : grosse AMAP en terme de mangeurs et de 
producteurs, (hlr@cegetel.net)

 Carole Vallon (carole.vallon@hotmail.com), coordinatrice des agrumes sud loire qui dispose de 
nombreux contacts vers d'autres amaps du sud loire.

 Et pourquoi pas l'AMAP de Drain et de Vallet  que nous connaissons part Jean-Claude Moucheboeuf

Difficulté : les herbes sont en vrac, il faut les conditionner en sachet de 50g
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5. Gestion des contrats légumes : nouvelles 
publicités ?

Gwenaëlle recontacte « Consommer responsable » pour vérifier que l'annonce a bien été faite.
Faire paraître une annonce dans les journaux locaux : Ouest France / Presse Océan  (action Gwen).

Le site amap 44 a été mis à jour par Sophie.
L'appel à contribution des amapiens pour diffuser l'affichette de pub a bien fonctionné et nous a déjà amené  
quelques prospects … Il est trop tôt pour savoir si ces prospects concrétiseront leur adhésion … A suivre ...

6. Organisation d'une soirée débat ? Quand / 
quoi ? 

 1.1 Définir un thème

3 thèmes possibles :

 l'alimentation : projection d'un film type « les moissons du futur » qui introduit la notion 
d'AMAP japonaise, ouverture à un public plus large que l'amap

 la construction de maison en paille et l'éco-construction : en partant du film de Sandrine 
Gadet, qui serait prête à présenter son film et répondre aux questions.

 Faire découvrir un matériau renouvelable : le liège. Un amapien (mari d'Adriana 
Zukowska) propose une visite de son entreprise en octobre avec explication de la culture du 
liège ...

Le thème de l'alimentation est retenu car il semble plus en adéquation avec les principes de l'AMAP. 
L'idée d'ouvrir à un public hors AMAP est aussi motivante et permettrait d'avoir une plus grande 
audience. 

 1.2 Organisation

Gwenaëlle regarde s'il est encore possible de s'insérer dans le programme de la semaine du 
développement durable de Saint Seb, en mai. On pourrait ainsi bénéficier des infrastructures et de la 
pub mis en place par la mairie.

Voir aussi pour des salles de Saint Seb dans un premier temps : Embarcadère, Escall ; puis si pas de 
possibilité, voir avec les cinémas associatifs du coin ( Le Vaillant de Vertou, Bonne garde, le cinéma 
associatif de Rezé ...)

Mise en place d'un groupe de travail pour avancer sur le projet :  

Annie et Michel Montigné

Jean-Noël Nicolas

Sophie Charbonnel-Moreau

Michel se charge de planifier une première réunion de ce groupe de travail.
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7. Actions solidaires
Les idées émises : 

 Refaire un ramassage de pommes de terre aux rangs d'oignon. Conserver les pommes de terres de 
second choix qu'il faut consommer rapidement pour donner à une œuvre humanitaire style 
restaurant du cœur.  Il faut en parler à Guillaume pour avoir son ressenti sur la faisabilité.

 alternative : financer des plans de pommes de terre et/ou carotte (ou autres légumes) avec 
une partie de l'argent de l'association ; organiser les plantations et le ramassage par les 
amapiens pour les distribuer aux restos du cœur).

 Relancer la mairie pour des paniers solidaires : voir avec La Fontaine pour réintroduire des paniers 
bios solidaires dans l'AMAP. Sous quelle forme partir : augmentation de 10 ou 20 centimes par 
panier ? Ou bien surplus des cotisations de l'asso ? 

8. Prochaine réunion du CA
Mercredi 5 juin 2013 chez Michel et Annie 20h. 

9. 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, référents & 
Suppléants

?

Mettre  à  jour  la  fiche  mémo  avec  les  photos  et  les 
coordonnées de chacun des membres du CA.

Envoyer aux membres du CA le trombinoscope complet.

Envoyer aux producteurs un trombinoscope avec leur 
référents et suppléants. 

Sophie ?

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

Jean-Yves  

Contacter  les  2  Christine  pour  qui  devient  référent 
Œufs/poulets ?

Sophie

Appel  à  référent  ou  suppléant  champignons, 
Œufs/poulets, farine et huiles par mail

Sophie

Contacter  Agari  Breizh  pour  savoir  si  les  pieds  des 
champignons sont entiers

Didier

Lancer le contrat champignon Didier

Les référents légumes, œufs, pains et chèvre contactent 
leur producteur pour voir s'il est possible de décaler la 
distribution du 10 mai au lundi 13 mai

Jean-Noël,

Sophie

Gwenaëlle

15/03/2013

Demande de Réservation de la salle expression pour le 
renouvellement des contrats le 14 septembre 2013.

Sophie 15/03/2013

Lancer un contrat ponctuel herbes de Provence Michel & Annie

Prévoir un test des plantes aromatiques/tisane avant les Didier
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grandes vacances

Gwenaëlle  recontacte  Consommer  responsable  pour 
vérifier que l'annonce des places dispos a bien été faite
+ annonce dans presse locale

Gwenaëlle

Organiser  une  réunion  du  groupe  de  travail  pour  la 
projection du film

Michel

Voir  les  synergies  possibles  avec  la  mairie  pour  la 
semaine du DD ?

Gwenaëlle

Action solidaire ramassage de PDT: voir avec Guillaume Sophie

Contacter le centre de la fontaine pour avoir des infos 
sur la mise en place de paniers solidaires

Jean-Noël
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