
  

AMAP Les GUMES – AG 22/02/2014

 

Ordre du jour

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

 Détermination du coût de la cotisation 2014



  

Rapport moral - Faits marquants de l'année

Arrêt de l'activité de Jean-Claude Moucheboeuf

Reprise par Soizic de l'activité de Bernard

Mise en place du contrat champignons

Mise en place du contrat tisanes

Mise en place de ventes groupées pour du vin local 
en biodynamie et en vin naturel

Soirée thématique au cinéma Bonne-Garde en 
octobre 2013

Agenda google pour ne plus oublier vos distributions



  

Légumes : 80 contrats / 48 distributions

Et 90 familles  avec les ½ paniers ...

Œufs/Poulets : >50 contrats / 49 distributions

Plus de 380 œufs par semaine, 40 poulets par mois

Pain : 31 contrats / 42 distributions

30 kg de pain par semaine – Nouveauté : pain sans gluten

Produits laitiers : 26 contrats / 21 distributions

162 unités par distribution...

Pommes et jus : 36 contrats / 5 distributions

Maël en renfort de Marie-Paule

Rapport d'activité



  

Chèvre : 20 contrats /  12 distributions

150 euros par distribution

Champignons : 25 contrats / 10 distributions

18 kg/mois - 1 livret de recette

Agrumes : 16 familles / 6 distributions

Environ 16 familles (demi-paniers)

Huiles & Farines : 13 contrats / 6 distributions

Plus de 480 kg de farines et 60 l d'huile / 1 an

Viandes : 22 contrats / 6 distributions

Plus de 750 kg de viande / 1 an

Tisanes: 8 contrats / 4 distributions

Rapport d'activité



  

Test sur un mois du panier d'échange 
légumes 

Viande d'agneau, Autres fruits (fraises...), 
Miel ? / lapin ? Vos idées ?

contrat à tacite reconduction

paiement par virement

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 2013 → UNANIMITE

Comptes 2013 total chèques espèces

solde au 01/01/2014 118.89 74.39 44.50

Recettes adhésion  2013 465 265 200

Dépenses 2013 258.97 237.23 21.74

Solde au 31/12/2013 324.92 302.16 22.76

Ventilation des dépenses Montant

frais tenue de compte 48.00

assurances 90.99

frais d'activité 119.98

Total 258.97



  

Election des membres du CA

Conformément aux statuts, renouvellement de la 
moitié des membres (6 sur 12)

Membres sortants : ceux à échéance 2014 + 
démissionnaires

Appel à volontaires pour rentrer au CA

Vote pour les nouveaux membres



  

Election des membres du CA

Sortants annoncés : ceux à échéance 2014 + 
Didier Guichard (démissionnaire)



  

Liste des volontaires pour (re)rentrer ou au CA :
● Gwenaëlle Brument
● Didier Moreau
● Michel Montigné
● Jean-Noël Nicolas
● Claude Archidoit
● Vanessa Robert

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

Election des membres du CA



  

Election des membres du CA

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



  

Cotisation pour 2014

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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