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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU LUNDI 20 Janvier 2014 

 
PRESENTS : Catherine Mayeur, Annie & Michel Montigné, Sophie Moreau,  Jean-Noël Nicolas., Yves Carof, 

Gwénaëlle Brument, Jean-Yves Guillet, 

ABSENTS    Christine Cloteau, Claude Archidoit, Didier Guichard,, Françoise Choubrac, Didier Moreau (excusé), 

Anne-Marie Vincent (excusée) 

1. Rappel de l'ordre du jour 
-Préparation de l'AG :  

-Préparation des renouvellements (légumes, champignons, chèvre, pain , huiles et farine, viandes de 

Rublé )  

-Discussion sur l'amap lapin : faut-il plutôt chercher un producteur BIO ?  

-Discussion sur l'idée du contrat en tacite reconduction 

2. Préparation AG 
Cette année, le CA prévoit une AG simple, sans animation particulière. 

Date : samedi 22 février le matin 9h30-12h30 (une manifestation anti-aéroport est prévue ce même 

jour). 

Lieu :  grande salle de réunion du centre René Couillaud 

Préparation du rapport d'activité : se répartir les tâches entre Gwen, Didier et Jean-Yves.  
 
Les sujets à aborder : 

- état des producteurs : santé de l'entreprise, nouveautés ….(Gwen ou Didier) 
- retour sur la visite des exploitations (qui ?) et la soirée ciné-débat (Michel ou Jean-Noël – à voir 
entre vous)- contrat à tacite reconduction (Jean-Noël ?) 
- mise en place de paniers solidaires pendant les vacances d'été ? (Sophie) 

Renouvellement du CA: les membres élus à la dernière AG, le sont pour 2 ans : Sophie, Jean-Yves, Yves, 
Annie, Catherine, Anne-Marie, Didier Guichard. 
Tous les autres sont sortants : Gwen, Jean Noël, Michel, Didier Moreau, Claude. 
Didier Guichard a annoncé son intention de démissionner du CA, car il ne va pas reconduire ses contrats. 
 
Les invités (chaque producteur dans la salle sera présenté par son coordinateur) :  
-  Anne Gragnic (champignons) : présentée par Catherine 
-  Soizic Dariet (pain) : présentée par Jean-Noël 
- les rangs d'oignons (légumes) : présentés par Sophie 
- Tania (chèvre) : présentée par Sophie 
- La ferme de Rublé (viandes et produits laitiers) ; présentée par Didier 
- Gaec les 2 cœurs (huiles et farines) ; présentée par Didier 
 
 
Sophie fait : 
 un mail au CA  (référents et suppléants) pour savoir qui veut sortir ou changer de rôle. 
 un mail d'appel à candidature à tous les amapiens (rappeler en même temps que les  CR sont sur le 
site) 
 
Pour les cotisations, pas de besoin particulier, les frais sont réduits au minimum. On conserve une cotisation 
à 5 euros. 
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Planning de la matinée : 
 9h30 - Accueil puis AG 
 10h30-12h renouvellement des contrats (prévoir au moins 4 personnes pour réceptionner les 
contrats légumes) 
 12h-12h30 verre de l'amitié (Jean-Yves s'occupe des préparatifs, sachant qu'il reste 5 jus de pomme 
et qu'une commande de vin de Carroget est possible) 
 
(Echange autour d'un livre cité par Gwen « La 3ème révolution industrielle de Jeremy Rifkin») 

1. Préparation des renouvellements 

Les contrats en questions : 
 champignons sur 12 mois cette fois 
 légumes : 80 paniers, 14 euros  
 Chèvre : sans doute moins de fromage et ajout d'un budget supplémentaire comme pour les poulets. 
 Pain : repris par Soizic Dariet 
 
Pour rappel : les référents rédigent les contrats et fixent les dates de distributions avec les producteurs. 
Attention le 30 mai, nous n'aurons pas la salle et la distribution devra être reportées soit au mercredi 
précédent, soit au lundi suivant, en fonction des dispos des producteurs. 
Les contrats devront être finalisés pour le 3 février. Sophie les mettra en ligne sur le site. 
 
Le jour de l'AG, prévoir au moins 4 personnes à la réception des contrats légumes (Sophie, Gwën, trouver 2 
autres volontaires) 
 
Contrat Légumes : 

 Sophie rapidement : faire le mail aux amapiens pour les prévenir de l'augmentation des paniers 
légumes+ Sondage pour demander la satisfaction des mangeurs. 

 Relancer Pauline pour avoir la liste des légumes par mail le jeudi. 

 Prévoir un test sur la mise en place d'un lot d'échange de légumes : à l'essai sur un mois dans un 
premier temps 

 
Contrat Pain : 

 Soizic est Ok pour reprendre le contrat au même tarif et fonctionnement avec René et le Gaec des 2 
cœurs. Le four est disponible sans doute jusqu'aux grandes vacances. Ensuite, elle devra 
rechercher un autre four pour continuer son exploitation. 

 Elle veut continuer son activité et cherche des mangeurs : si elle reprend le contrat de Bernard, elle 
peut ainsi arrêter son Amap aux Sables d'Olonnes (plus loin encore que Nantes pour elle). 

 Jean-Noël fait un mail rapidement aux amapiens pour leur annoncer le départ de Bernard et la 
reprise par Soizic. La fin du contrat permettra aux amapiens de tester les pains de Soizic avant le 
renouvellement. 

 
Contrat Chèvre : 

 Normalement, le nouveau contrat ne commencera qu'en Mai puisque les distributions de janvier et 
février seront reportées en mars et avril. 

 Demander à Tania s'il est possible de prévoir 2 distributions en mars pour compenser. 

 Demander à Tania si elle peut nous donner un contrat et son nouveau mode de fonctionnement 
rapidement pour pouvoir prévenir les amapiens avant l'AG. Si nous n'avons pas le nouveau contrat 
avant fin janvier, le renouvellement Chèvre se fera plus tard (en avril). Cela laissera aussi plus de 
temps pour faire un sondage auprès des amapiens. 

 Faire un retour à Tania sur le sentiment de manque de rigueur entraînant une perte de confiance des 
amapiens. Distribution loupée, les produits commandés pas au rendez-vous… Du coup, nous 
n'osons pas promouvoir le contrat chèvre, au risque de décevoir des amapiens. 

 
Contrat Huiles et Farines : 

 Comme on part avec Soizic, on peut prévoir un contrat au moins jusqu'aux grandes vacances. 
 
Contrat Viandes de Rublé : 
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3. Amap lapin 
Constat :  

◦ peu de retours des amapiens sur la vente de test 

◦ pas de retours de la ferme du bois de Boulle 

◦ Mise en œuvre en amap difficile car les produits n'ont pas un prix fixé à l'avance 

(dépend du poids livrés) 

◦ Finalement, il existe un producteur Bio qui vend en amap : SUCHOT Patrick 

à LA BADAUNIERE , 85600 Saint-GEORGES-DE-MONTAIGU  - Se renseigner 

auprès de lui car il serait plus cohérent d'aider un producteur bio. 
 

Sophie a envoyé un mail à ce producteur, pas encore de réponse … Le CA est d'avis de 

laisser ce sujet à une prochaine réunion. 

4. Contrat à tacite reconduction 
Ne peut être proposé qu'aux amapiens « connus » : 

◦ demande la mise en place de virement permanent (confiance amapiens/producteurs) 

◦ pourquoi ne pas le tester sur quelques amapiens intéressés dès le 22/02 : à discuter avec 

Guillaume et Pauline. 

◦ Jean-Noël : il faut rédiger un exemple de contrat. 

2. Résumé des actions   

Action Acteur Date prévue 

Enquête de satisfaction pour le contrat légumes avant la 
fin du contrat 

+ prévenir de l'augmentation du prix du panier de 
légumes 

Sophie ASAP 

Mail aux amapiens pour l'arrêt de Bernard et la reprise 
par Soizic  

Jean-Noël ASAP 

Mail d'invitation à l'AG + contrats en PJ Sophie 3/02/2014 

Préparer un contrat légumes à tacite reconduction pour 
test dès le 22/02/2014 

Jean-Noël 15/02/2013 

Préparation des rapports pour AG Gwen, Didier, 
Jean-Yves 

22/02/1014 

Prévoir le verre de l'amitié Jean-yves 22/02/1014 

Sondage Chèvre  Sophie 1/03/2013 


