
    CA- AMAP Les GUMES 11/02/2016

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU JEUDI 11 février 2016

PRESENTS : Frédéric Chauvet, Myriam Leroy, Sophie & Didier Moreau, Jean-Noël Nicolas, Nicole Brethé, Blandine
Leclair

ABSENTS     :   Claude Archidoit, Yves Carof, Jean-Yves Guillet, Catherine Mayeur, Annie et Michel Montigné, 

1. Rappel de l'ordre du jour
1. Bilan financier

2. Préparation de AG du samedi 5 mars 2016

3. Points sur les contrats

2. Bilan financier
74 adhésions pour l'instant contre 83 en 2013. Il nous en manque. Refaire le point.

A voir pour l'AMAP 44 pour une adhésion en 2016 (finalement non prise en 2015 car non sollicité 
par l'AMAP 44). Jean-Noël et Jean-Yves étaient positionnés (et le restent) sur cette action.

3. Préparation de AG du samedi 5 mars 2016
Pour la salle, au dernières nouvelles (Mail de Myriam suite au CA), l'état des lieux le vendredi 4/03 
à 16-16 h30 et le dimanche matin à 8h30. Reste à définir qui ira.

Heure de l'AG : 10h-12h (voire débordement jusqu'à 13h pour le pot en fonction des personnes 
présentes)

Bilan financier : Le trésorier, Jean-Yves, s'en chargera

Bilan moral & bilan des activités : Plutôt du ressort de la présidente.

→ Parler du contrat poisson (qui rejoint l'asso), du pain de Soizic (que l'on a accompagné dans son 
démarrage et qui va voler de ses propres ailes) et des huiles et farines (arrêt car trop peu de temps 
pour les petites commandes).

→ Bilan des activités en cours (photos des contrats comme l'an dernier?) et contrats à venir ?

Didier et Sophie prépare une petite synthèse de la rencontre nationale des AMAPs de janvier.

Sophie ébauche la convocation ASAP et l'envoi pour validation à Myriam : penser à proposer aux 
gens de rentrer au CA (A faire en début de semaine prochaine)
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Rappel des contrats en renouvellement : viandes, champignons, chèvre (et pain?)

Organisation matérielles :

- du pot : Didier prend le vin, Blandine les verres

- budget < 40€

- Jean-Yves pour le rétroprojecteur ?

4. Point sur les contrats en cours ou à venir
Décalage de date à prévoir sur le planning: 

1. pont de l'ascension : décaler la distribution du Vendredi 6 mai au  lundi 9 si possible

2. 11 novembre : déplacer au lundi 14 novembre

3. 15 juillet : dans le principe, ce n'est pas un jour férié donc sans demande explicite des 
producteurs on conserve la distribution. Pour le contrat chèvre, il semble plus astucieux de 
planifier la distribution de juillet un autre vendredi du mois.

Action : Chaque référent valide les changements avec son producteur.

 1.1 Amap champignon

Champignons : démarrage du nouveau contrat le 18 mars.

La productrice prend en charge les champignons de Moscati en compensation du service rendu.

Organisation des distributions pendant les vacances de Moscati du 25 juillet au 21 août 2016 :

Au moins 2 dates posent pb  (5 et 19 août) : voir avec Biocoop (Action Didier)

 1.2 Amap Poisson

Cette AMAP va être officiellement rattachée à notre asso lors de l'AG.

Opérationnellement, et pour l'inscription notamment, mais aussi la récupération des colis, on 
continue de passer par l'AMAP des Sorinières.

200 colis arrivent aux sorinières pour plusieurs AMAP du sud loire (comme pour les agrumes). 15 
colis pour St Seb actuellement.

(un panier =. 2,5 à 3,5 kg de poisson pour un prix de 33€ - soit en moyenne 11 euros le kilo)

Mise à jour du site internet pour ajouter l'AMAP poisson pour Septembre (Action Sophie avec 
validation des infos par Nicole). Besoin des informations pour l'inscription sur le site panier local + 
gestion des permanences. 

Les personnes qui adhéreront au contrat en septembre devront adhérer à l'AMAP et donc payer la 
cotisation de 5€/an.
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 1.3 Amap Pain

Soïzic arrête au 25 mars : recherche d'un nouveau producteur:productrice pour démarrer un contrat 
à partir du 1er avril.

Jean-Noël a vu avec la liste dispo sur le site d'AMAP 44 et a envoyé un mail à tous.

Pas de piste sérieuses pour l'instant. Encore des réponses en attente.

1 seul boulanger s'est dit intéressé (Carquefou) mais plusieurs facteurs rendent cette possibilité trop 
compliquée. (pont de Bellevue un vendredi soir , marché à 17h ce jour là pour ce producteur...) 

En attente de réponse d'Erwan paysan boulanger à Barbechat (Sophie l'appelle 06 50 33 07 75)

René connaît aussi un autre paysan boulanger. Mais il vient de plus loin. A voir quand on aura plus 
d'infos.

 1.4 Amap Pâtes

Didier va collecter les infos.

Le point sera abordé en AG pour sonder les amapiens sur leur intérêt.

 1.5 Amap Plants

Sophie doit rencontrer la productrice la semaine prochaine (jeudi prochain).

Le point sera abordé en AG pour sonder les amapiens sur leur intérêt.

 1.6 Amap Chèvres

Chèvres : moins de demandes de chèvre en août, et surtout autres débouchés possibles pour Tania 
sur la côte... Du coup, on partirait sur l'absence de distribution en août sur le prochain contrat.

Tania a de plus un nouveau produit : lait fermenté. Elle veut le proposer épisodiquement sur les 
nouveaux contrats en utilisant la souplesse du supplément chèvre.

 1.7 Amap Tomme de vache

Sébastien Pageot , producteur de tomm, a un accord d'échange avec la ferme de Rublé.

Possible en passant par la ferme de Rublé de récupérer des tommes de sa production, mais via un 
contrat AMAP indépendant. La ferme de Rublé étant un intermédiaire bénévole, on ne proposerait 
ce contrat qu'aux adhérents de l'AMAP produits laitiers.

Didier a déjà contacté Sébastien Pageot. Il semble pour l'instant difficile d'envisager de mettre en 
place un contrat avec lui, car il n'a plus assez de production pour s'engager avec une nouvelle 
AMAP. Il est quand même convenu de reprendre contact début mars pour refaire un point.

5. Résumé des actions
Action Acteur Date prévue

Faire le point sur les adhésions manquantes Di+So 29/02/2016

Adhésion AMAP 44 JYves+JNoel 29/02/2016
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Faire mail de convocation à l ' AG aux amapiens Sophie + Myriam 17/02/2016

Point sur badges clés + états des lieux pour AG avec Mairie/Maison
des asso

Myriam 12/02/2016

Voir si on maintient une distribution le 6 mai avec décalage au 9 Tous 2902/2016

Voir avec les producteurs pour décalage du 11 novembre Tous 29/02/2016

Ajout du poisson sur le site Sophie + Nicole 1/09/16

Voir avec Biocoop s'ils peuvent nous garder les champignons pour
le 5 et le 19 août

Didier 29/02/2016

Collecter les infos sur l'AMAP pâtes sèches Didier 12/02/2016

Collecter des infos sur l'AMAP Plants Sophie 19/02/2016

Préparer les nouveaux contrats et les envoyer à Sophie pour maj
du site

Catherine + Blandine
+ Didier

29/02:2016

Refaire un point avec Sébastien Pageot pour AMAP tomme Didier 29/02/2016
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