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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU jeudi 19 janvier 2017

PRESENTS : Frédéric Chauvet, Myriam Leroy, Catherine Mayeur, Sophie & Didier Moreau, Jean-Noël Nicolas, Nicole
Brethé, Yves Carof.

ABSENTS     : Michel  Montigné,  Claude  Archidoit,   Jean-Yves  Guillet,  Blandine  Leclair,  Yannick  Tessier,  Pascale
Débord.

Rappel de l'ordre du jour

1. Organisation de l’AG

2. Points sur les contrats

1. Organisation de l’AG 
Matériel     :

Date : 11 février de 10h à 12h, salle Expression.

Clés : Myriam s’en occupe le vendredi soir – pas d’état des lieux pour cette salle

Retro projecteur : voir avec Jean-Yves

Vins : Didier s’en charge (Malvoisie)

Amuse bouche : Jean-Noël voit avec Gérard Sicard

Verres : Myriam prendra ses verres / les verres de Blandine sont aussi disponibles si besoin

Préparation du contenu     :

Bilan moral : Myriam et Didier

Bilan financier : Jean-Yves

Points rapides sur les événements/changements par contrat.

Parole aux producteurs qui le désirent. 

Préparation des slides sur le moule des autres années  (Faire la liste des sortants et des re-
entrants) -Sophie& Didier

→ envoyer le contenu du bilan moral et financier à Sophie pour intégration au CR

→ Points sur les adhésions pour le slide de synthèse des contrats: tous les référents 
envoient le nombre d’adhérents de leur contrat

Convocation (Sophie)     :

Dans la convocation aux amapiens, faire un appel de candidature pour rentrer au CA. 

Pour les référents absents demander s’ils rempilent (fait par Myriam)

Dans la convocation aux producteurs, demander s’ils seront présents et qui voudra 
intervenir.
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2. Points sur les contrats 

 1.1 Chèvre 

Des problèmes de fonctionnement avec Tania. 2 distributions du contrat ont sautées par 
(officiellement ) faute de lait. Pourtant, Blandine la référente confirme les efforts fait cette année par
Tania pour régulariser les distributions.

Les récupérations de fromages non livrés à une distribution posent parfois problèmes : certains 
amapiens se sont retrouvés avec 4 fromages d’un coup. Ce qu’ils ne pouvaient consommer dans de 
bonnes conditions (le test de congeler n’est visiblement pas concluant). 

Il y a des amapiens mécontents qui ne renouvelleront sans doute pas leur contrat l’an prochain.

Pour info, il semblerait que l’exploitation de Tania rencontre actuellement des problèmes ...

 1.2 Produits Laitiers

On est encore à la limite. Il nous manque 3 personnes pour arriver aux 400€. 

Didier aimerait atteindre 450€ avant de proposer de diminuer le minimum à 3 unités au lieu de 5, 
pour permettre l’accès au contrat aux personnes ne consommant que peu de produits laitiers, sans 
remettre en cause le seuil de rentabilité de 400€. 

 1.3 Champignons

Renouvellement à prévoir au moment de l’AG (prévoir une boite pour le dépôt des contrats).

Nombre de contrats satisfaisant et en hausse.

 1.4 Pains

Renouvellement à prévoir un peu plus tard: fin du contrat en cours le 31 mars. Nombre de contrats 
satisfaisant.

 1.5 Viande

Attendre avril pour le renouvellement de contrat.

 1.6 Pâtes

On passe à une livraison tous les 2 mois. Cela fait 20 kg par livraison. Ce qui devient rentable pour 
Magali (seuil de rentabilité fixé à 12 kg par distribution).

 1.7 Poissons

Le contrat marche très bien. On est rendu à 16 colis par mois (donc 16 familles). 

 1.8 Légumes

Le Gaëc passe en tout AMAP début février. G&P ont besoin d’augmenter de 10 paniers entre toutes 
leurs AMAPs. 

Didier pense organiser une rencontre entre les différents référents légumes de leurs 3 amaps. 
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 1.9 Tomme

Lancement réussi. Cela marche bien : les  amapiens et le producteur semblent contents.

 1.10 Sel

A la limite du rentable. Il faudra essayer de faire plus de pub l’année prochaine.

 1.11 Miel

Bon démarrage du contrat : environ 50 pots par trimestre. A la limite des possibilités du 
producteur...

 1.12 Kiwis

Quelques mauvais retours dû à la grosseur des kiwis. Certains se demandent si le producteur ne 
profite pas des amaps pour écouler les Kiwis hors calibre, qu’il ne pourrait  pas écouler autrement.

Le producteur a expliqué cela par les conditions climatiques au moment de la croissance des kiwis. 
Pour compenser, il a fourni plus de kiwis (en poids) que prévu dans le contrat. 

A vérifier.

 1.13 Œufs et Poulets

Pas de retour de Claude ou René. Tout semble rouler…

PS : Non discuté lors du CA : Agrumes, Pommes, œufs et poulets, fraises  
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