
  

AMAP Les GUMES – AG 02/02/2013

 

Ordre du jour

 Rapport moral
 Rapport d'activité
 Rapport financier
 Renouvellement partiel des membres du 
conseil d'administration

 Détermination du coût de la cotisation 2013



  

Rapport moral - Faits marquants de l'année

AG constituante 22/11/2011
Un conseil d'administration de 11 personnes

Bureau élu le 20/12/2011
Choix de l'assurance Groupama

Choix de la banque NEF

Animation pour le démarrage de 
l'association : dimanche 5 février 2012

Naissance d'Elisa et d'Adèle... la relève 



  

Rapport moral - Faits marquants de l'année

Salle rénovée pour les distributions (été 2012)

Nouveaux contrats  brebis et viandes

Tests pour fromages de chèvre

Redémarrage des contrats huiles & farines

Mise en place de 2 listes de diffusion
– amap-lesgumes@googlegroups.com

– inforumamapsaintseb@googlegroups.com

● Mise en place de binômes-référents

mailto:amap-lesgumes@googlegroups.com
mailto:inforumamapsaintseb@googlegroups.com


  

Rapport moral - Faits marquants de l'année

Visites chez les producteurs : peu de monde

1 amapienne à la porte ouverte de Marie-Paule

2 familles à la visite de René 

3 familles à la fête du lait

4 familles à la porte-ouverte de Jean-Claude

Une quinzaine de familles aux Rangs d'Oignons

Journée spéciale renouvellement (22/09/2012)



  

Légumes : 75 contrats / 48 distributions

Potentiel de 80 contrats à partir de mars 2013

Œufs : 35 contrats / 47 distributions

Plus de 250 œufs par semaine

Pain : 31 contrats / 42 distributions

30 kg de pain par semaine

Produits laitiers : 26 contrats / 23 distributions

162 unités par distribution...

Pommes et jus : 25 contrats / 5 distributions

Année difficile pour les fruits (pommes et cerises)

Rapport d'activité



  

Poulets : 23 contrats /  22 distributions

5 poulets / quinz. + 19 poulets / mois

Brebis : 19 contrats / 12 distributions

Agrumes : 16 familles / 6 distributions

Environ 16 familles (demi-paniers)

Huiles & Farines : 11 contrats / 3 distributions

Plus de 190 kg de farines et 60 l d'huile / 6 mois

Viandes : 10 contrats / 6 distributions

Plus de 200 kg de viande / 6 mois

Rapport d'activité



  

Contrat Chèvre
Début ce jour

Prospection Champignon
Agari Breizh – A voir avec Biocoop – 15 févr ?

Prospection plantes aromatiques
Leila – Test possible au printemps

Vins 
Dégustation de Bordeaux

Autres pistes locales

Rapport d'activité - les idées



  

● Rappel sur la bonne utilisation des places 
de parking

– Respecter la place handicapé

– Laisser la possibilité aux musiciens de 
décharger leurs instruments

Rapport d'activité - citoyenneté



  

Rapport financier

Rapproché bancaire

Vote pour l'approbation des comptes 2012



  

Election des membres du CA

Conformément aux statuts, renouvellement de la 
moitié des membres (6 sur 11)

Membres sortants (démissionnaires)

Tirage au sort des autres membres sortants

Appel à volontaires pour rentrer au CA

Vote pour les nouveaux membres



  

Election des membres du CA

Nom Rôle                             

m
em

br
es

 C
A

 2
01

2

1 présidente
2 Didier Moreau Vice-président (lait/viande/H&F)
3 trésorier
4 Sophie Moreau Secrétaire (légumes/chèvre)
5 événementiel
6 Arnaud Cornu gestion liste diffusion X
7 Jean-Noël Nicolas référent pains
8 référent pommes/cerises
9 référent brebis
10 Christine Gilbert X
11 événementiel X

su
pp

lé
an

ts

binôme pain
Anne-Marie Vincent binôme produits laitiers / viandes

binôme légumes X

Dém.
Gwenaëlle Brument

Jean-Yves Guillet

Michel Montigné

Yves Carof
Claude Archidoit

référente œufs/poulets
Gilles Pruvost
Catherine Mayeur

Christine Caharel
Christine Cloteau binôme Oeufs/poulets
Annie Montigné réferente agrumes



  

Election des membres du CA

Conformément aux statuts, renouvellement de la 
moitié des membres (6 sur 11)

Membres sortants (démissionaires)

Tirage au sort des autres membres sortants

Appel à volontaires pour rentrer au CA

Vote pour les nouveaux membres



  

Liste des sortants par tirage au sort :

● Sophie Charbonnel-Moreau

● Jean-Yves Guillet

● Yves Carof

Election des membres du CA



  

Liste des volontaires pour rentrer au CA :
● Sophie Charbonnel-Moreau
● Jean-Yves Guillet
● Yves Carof
● Annie Montigné
● Catherine Mayeur
● Anne-Marie Vincent
● Didier Guichard

Tous ces volontaires sont élus à l'unanimité des présents pour 
deux ans.

Election des membres du CA



  

Election des membres du CA

Nom Rôle                             

m
em

br
es

 C
A 

20
13

1 présidente 2014
2 Didier Moreau Vice-président (lait/viande/H&F) 2014
3 trésorier 2015
4 Sophie Moreau Secrétaire (légumes/chèvre) 2015
5 événementiel 2014
6 Jean-Noël Nicolas référent pains / gestion listes diffusion 2014
7 référent pommes/cerises 2015
8 référent brebis 2014
9 binôme pain 2015

10 2015
11 Anne-Marie Vincent binôme produits laitiers / viandes 2015
12 2015

Echéance
Gwenaëlle Brument

Jean-Yves Guillet

Michel Montigné

Yves Carof
Claude Archidoit
Catherine Mayeur
Annie Montigné référente agrumes

Didier Guichart

Nouveau conseil d'administration et 
date d'échéance des mandats



  

Cotisation pour 2013

Proposition d'un maintien à 5 euros / an

Adhésions ce jour (Jean-Yves)

Nécessaire avant tout renouvellement de contrat

● La parole aux producteurs ...
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