
  

AMAP Les GUMES – AG 05/03/2016

 
Ordre du jour

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

 Détermination du coût de la cotisation 2016
 Présentation du contrat Poisson
 Retour sur les Rencontres des AMAPs



  

Rapport moral

En adéquation avec les valeurs de maintien à 
l'agriculture paysane, l'amap a aidé à vivre cette 
année encore, 12 producteurs.

Une centaine de famille 

Soutien de la mairie

Adhésion à l'Interamap 44 (réseau des AMAPs du 44) 

La vie de l'AMAP, l'affaire de tous :

Participation aux distributions

Recherche d'amapiens

Recherche de produits



  

Rapport d'activité - les idées

Pâtes : Magali Delaunay, paysanne pastière à 
Varades (44) dès la fin du mois

Plants :  Fabienne Lasselin (Lombrics et Cie), avec 
possibilité de matinée jardinage à organiser en avril

Lapin : en stand by en attente de référent

Bière : La Brasserie de la Motte, Corcoué sur Logne 
(85) en attente de référent

Légumes sec : avec Benôit Testard de Pannecé.

Miel : possibilité d'une nouvelle livraison au printemps

Tomme de vache : Sébastien Pageot pour septembre 
avec le contrat produit laitier



  

Rapport moral - Faits marquants de l'année

Fête du lait bio qui s'est déroulé le 7 juin sur les Iles 
de Loire

Alternatiba : participation au stand AMAP44 

Départ de Soïzic : recherche d'un nouveau paysan 
boulanger

Arrêt du contrat huiles et farines

L'amap poisson est intégrée à l'amap Les Gumes

Changement de référents pour le chèvre, les 
pommes, les viandes et nouveau suppléant pour le 
lait



  

Rapport d'activité
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Les permanences
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Permanences Produits laitiers du 16/10/15 au 14/10/16

Répartitions par famille (29) jusqu'à fin avril
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Permanences légumes du 16/10/15 au 14/10/16
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Rapport financier



  

Election des membres du CA

Renouvellement partielle des membres (ceux élus en 2015).   

Sortants annoncés : Vanessa Robert 



  

Élection et Votes

Appel à volontaires pour rentrer au CA

- Nicole Brethé – référente poisson
- Blandine Leclair – référente chèvre
- Yannig Tessier – référent Tomme + suppléant Lait
- Pascale Debord – référente pomme

Vote pour l'entrée des membres …

Vote pour le maintien de la cotisation à 5 euros / an 
(à payer en septembre)



  

Conseil d'administration 2016



  

Annexes

Présentation du contrat poisson

La rencontre des AMAPs

Conviviale et dynamisante

Partage d'expériences (Producteurs / Référents)

Atelier « Bien être du paysan »

Atelier « Les faux amis »

Atelier « 100% AMAP »  



  

 

Nous vous invitons maintenant à 
partager un verre en renouvelant vos 
contrats chèvre, champignons, et 
viande. 
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