
    CA- AMAP Les GUMES 23/02/2015

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU LUNDI 23 février 2015

PRESENTS : Yves Carof, Frédéric Chauvet,  Jean-Yves Guillet, Myriam Leroy, Catherine Mayeur, Annie et Michel
Montigné, Sophie & Didier Moreau, Jean-Noël Nicolas, Vanessa Robert

ABSENTS     :   Claude Archidoit, 

1. Rappel de l'ordre du jour
1. élection du bureau

2. contrat champignon : dédommagement à Moscati ?

3. coordination poulet/pain/farine : René décale ses livraisons de poulets

4. Ponts du mois de Mai : tous les producteurs sont bien prévenus ?

5. Pub pour toucher des nouveaux amapiens : on est à 67 paniers, il reste donc 13 paniers, 
parler aussi des autres producteurs

6. contrat légumes :
• - révoir le chèque des 3€ du panier d'échange pour le nouveau contrat : 3*30 = 90€
• flous en fin de distribution : comment s'assurer que tout le monde émarge bien.

7. Volontaire pour référent viande et suppléent produits laitiers à la place d'Anne-Marie 
Vincent.

8. contrat lapin ? 

Sujet ajouté en début de réunion : l'adhésion à AMAP44 ?

2. Adhésion à Inter-AMAP44
« Inter AMAP44 » s'est constitué en association loi de 1901. 

But : promouvoir et défendre le mouvement des AMAPS en Loire Atlantique.

A noter : René Peaudeau fait partie des administrateurs.

L'adhésion est de 5 euros.

Adhésion de AMAP Les GUMES adoptée à l'unanimité.

3. Élection du bureau
A part Gwénaëlle, les 3 autres membres du bureau sont favorables pour y rester, au même poste.

Myriam prend le rôle de présidente.

Voir les démarches à faire pour enteriner le changement de président : prévenir Mairie et 
Préfecture ? Michel s'en occupe.
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PrésidenteMyriam
Leroy

02 51 71 26 50
06 42 12 05 14

lamyriam.leroy@free.fr
25, rue Alexandre Fourny
44230 St Sébastien sur Loire 

Vice-Président
Didier Moreau

02 40 06 27 55 
06 76 98 13 87

sodimoreau@sfr.fr
1, impasse du Chatelier
44115 Basse-Goulaine

Trésorier
Jean-Yves Guillet

02 40 80 51 01
06 80 01 24 83

guillet.jy@wanadoo.fr
5, rue Azay le Rideau
44230 St Sébastien sur Loire 

Secrétaire
Sophie Moreau

02 40 06 27 55
06 49 95 86 42

sodimoreau@sfr.fr
1, impasse du Chatelier
44115 Basse-Goulaine

4. Contrat champignon
Voir comment remercier Moscati pour sa prestation de réception et de conservation des 
champignons dans sa chambre froide.

Le principe pour le contrat agrumes est que chacun laisse un fruit pour la personne qui prête le 
local.

2 possibilités : soit le principe est que chaque adhérent de ce contrat laisse une partie de sa livraison 
pour le stockage ou paye ; l'autre possibilité est de prendre un contrat au nom de l'association.

Accord des membres du CA pour 30 euros pour l'année, soit pour 250g par mois.

Pour l'année suivante, on partira (cela reste à finaliser) sur une cotisation individuelle 
supplémentaire à la signature du contrat (1 euro / personne).

Pour le pesage : il faut acheter une balance. On pourrait en acheter une qui soit utilisable aussi pour 
les légumes.

Métal / suffisamment large / mécanique (mais il faut une précision suffisante).

Prévoir de réactiver les permanences sur le site.

13 et 27 mars : les 2 premières distributions, Catherine sera absente. Myriam et Didier se chargeront
du pesage, de la récupération des champignons chez Moscati et assureront la permanence.

5. Coordination poulet/pain
Claude a demandé à changé les dates de poulet sur demande de René.

A voir si Soizic est au courant car Jean-Noël ne l'est pas.

Pour les ponts du mois de mai, voir qui vient entre René et Soizic le lundi.

6. Contrats manquants de légumes
On est à 67 contrats. Comment remonter à 80 ?

Affichettes, journal...

Michel veut bien devenir responsable de comm, et de l'interface avec les médias pour les relances 
auprès de la mairie ou des correspondants de presse.

Affichettes + mail à tous les amapiens pour qu'ils relancent sur leur réseau (Sophie).

Relance sur Amap44 (Sophie regarde et donne les infos à J-Noël).
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Voir aussi ce qu'on peut faire du côté des réseaux sociaux... (Myriam/Yves) (voir notamment 
Framasoft)

Ils peuvent créer un compte pour l'AMAP sur un réseau social (ou plusieurs suivant nécessité).

7. Logistique contrat légumes
Paniers d'échange : chèque de 90 euros à prévoir.

Pb de la liste d'émargement : on a du mal à savoir qui est passé et qui n'est pas passé.
Possibilité de faire signer au premier permanent qui fait la distribution.

8. Contrats Rublé
Vanessa veut bien prendre la suppléance des produits laitiers et devenir référente viande. 

9. Contrat Lapin
Faire un sondage et prendre contact avec le producteur.

Yves prend contact avec le producteur et nous tient au courant. 

10. Résumé des actions
Action Acteur Date prévue

Faire le changement de bureau auprès de la préfecture Michel 28/2

Réactiver permanences champignons sur le site Sophie 15/03

Adhésion Inter Amap 44 JNoel + JYves ? 31/03

Pub : Affichettes + mail à tous les amapiens pour qu'ils relancent
sur leur réseau

Sophie 28/2

Pub : Relance sur Amap44 Sophie + Jnoel 15/03

Pub : Voir aussi ce qu'on peut faire du côté des réseaux sociaux Myriam + Yves 15/03

Prendre contact avec producteur de lapin Yves 31/03

Organisation  de  la  distribution  des  champignons :  achat  dune
balance + mise en place d'une permanence cgampi sur le site

Catherine / Sophie 31/03
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