
      CA- AMAP Les GUMES 22/03/18

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du mardi 20 mars 2018

PRESENTS :  Lætitia  Sahraoui,  Michel  Dupont,  Maurice  Jeanneau,  Sophie  Charbonnel,  Jean-Noël  Nicolas,  Nicole
Brethé et Didier Moreau par téléphone interposé.

ABSENTS     :   Frédéric Chauvet, Myriam Leroy, Annie Montigné, Jean-Yves Guillet, Blandine Leclair, Yannick Tessier,
Yves Carof

Rappel de l'ordre du jour
 1. élection du bureau suite à l’AG

 2. vérification clause de résiliation assurance Groupama 

 3. Nomination d'un trésorier adjoint 

 4. Présence de l'amap sur la manifestation "La fête du vélo" 

 5. Nouveau contrat pain 

 6. Nouveaux référents : pâtes et  viande de Rublé

 7. Liste de diffusion de l’AMAP

 8. Divers

1. Election du bureau 
Pas de demande d’entrée au bureau et pas de volonté explicite des membres actuels de sortir. Le 
bureau est donc reconduit à l’unanimité des présents.

- Présidente : Myrian Leroy

-Vice-président : Didier Moreau

- Trésorier : JeanYves Guillet

- Secrétaire Sophie Charbonnel-Moreau

2. Contrat Groupama
La clause de préavis de 2 mois est effectivement bien inscrite sur le contrat d’assurance Groupama, 
mais sans préciser ce qui se passe si on ne paye pas à la date anniversaire et ce que l’on risque à ne 
pas payer (à part de ne plus être assuré par eux !).

Au vu de l’enjeu (moins de 100€), il semble peu probable qu’il nous embête plus que cela, mais à 
voir avec eux quand même (Action Jean-Yves)…

3. Nomination d'un trésorier adjoint 
Jean-Yves ayant émis le souhait d’être remplacé l’an prochain, Lætitia se porte volontaire pour 
prendre le rôle de trésorier adjointe dans l’objectif de le remplacer l’an prochain. Elle confirme sa 
disponibilité dans les semaines à venir.
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4. Stand AMAP pour  "La fête du vélo"
La mairie a envoyé une proposition pour participer à la tenue d'un stand "Amap Les Gumes" dans le
cadre de la fête du vélo.

Il y a 2-3 ans nous avions participé à la fête du lait Bio qui se déroulait en même temps que la fête 
du vélo et sur le même lieu (île Forget). Notre stand avait donc un sens dans ce contexte.

Cette année, les 2 fêtes ne sont pas le même jour : le  3/06/2018  pour la fête du vélo et le dimanche 
10 juin 2018 pour la fête du lait Bio.

De plus, si notre action avait permis de faire découvrir à certains le concept d’AMAP, nous n’avons 
eu aucun retour en terme d’adhésion à Saint Seb. 

Nous ne jugeons donc pas opportun de participer à la fête du vélo. 

Faut-il prévenir la mairie ? (Action Myriam)

5. Nouveau contrat pain 
Dominique Grandjouan prendra la relève de Gérard Sicard à partir du 4 mai.

La dégustation lors de l’AG a bien plu aux amapiens présents. Il semble bien correspondre à nos 
critères ( paysan boulanger BIO, pain au levain respectant les traditions anciennes) et la souplesse 
de son contrat devrait plaire aux amapiens :

-pas d’engagement hebdomadaire ni de durée

-une commande effectuée d’une semaine sur l’autre

-l’amapien met une somme d’argent qui se décrémente à chaque livraison, quand sa cagnotte
est vide, il remet de l’argent ou arrête ses commandes.

-le contrat est donc passé sans notion de durée (pas de renouvellement à prévoir)

Dominique  ne demande pas de montant minimum par livraison. 

Jean-Noël reste référent et finalise donc le contrat  pour un démarrage au 4 mai . A voir avec 
Dominique si on demande aux amapiens incertains de réserver leur commande pour ce jour. (Action
jean-Noël)

Remarques sur la souplesse du contrat     :   c’est le mode de fonctionnement de Dominique., il gère ses 
2 autres amaps de cette façon. Il mise sur la qualité de son pain pour avoir une régularité de 
commande à chaque livraison. Nous pouvons donc commencer avec ce fonctionnement, en espérant
qu’il s’y retrouve financièrement à chaque distribution. En cas de problème, nous verrons à ce 
moment là comment l’accompagner au mieux.

(Remarque  hors réunion→ Au moment de rédiger ce doc, je me demande si ce ne serait pas bien 
d’organiser une visite de son exploitation avant le 4 mai ? ) 

Pour le départ de Gérard Sicard     :   

1. Lui demander s’il sera présent à la dernière distribution du 27 avril. Cela coïncide avec une  
grosse distribution avec produits laitiers, chèvre et champignons (Action Jean-Noël) ….

2. réfléchir à une idée de cadeau (un panier amap mais sans légume car il cultive son jardin). 
Pourquoi pas un panier de  fromage de chèvre + champignons (par exemple). Si on veut 
avoir des produits de l’AMAP en plus pour le 27 avril, penser à faire la réservation aux
producteurs avant le 13 avril …. (Action : Sophie)
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6. Nouveaux référents pâtes et  viande de Rublé 
Maurice Jeanneau prend la gestion du contrat viande avec Rublé. Frédéric Chauvet lui passera les 
informations importantes (fichiers des commandes, adresse mail pour le contact viande …). Didier 
veut bien rester suppléent du contrat (passage de témoin : Action Maurice, Frédéric , Didier)

Michel Dupont prend la gestion du contrat pâtes. Didier lui passera les informations importantes 
(fichiers des commandes, adresse mail pour le contact viande …) et préviendra Magali Delaunay .
(passage de témoin : Action Michel , Didier)

7. Listes de diffusion
Faut-il passer aux framalists pour se débarrasser des liens vers google ?

Les framaLists ont des fonctionnalités très proches  des groupes googles. Ils semblent maintenant 
plus abouti que lorsque l’on a mis en place nos listes de diffusion. 

En cas de migration, il n’est peut-être pas utile de conserver la liste inforum qui n’est quasiment pas
utiliser.

Michel se propose de vérifier les possibilités des framalists et l’impact en cas de migration de nos 
listes de diffusion (Action Michel)

[Ajout d’informations non discutées en réunion pour expliquer les raisons de se dégoogliser : 

• promouvoir framasoft dont une des valeurs affichées est « Une invitation à bâtir ensemble 
un monde de partage et de coopération. »

• Éviter de donner trop de pouvoir à la même société ( ici google )

• plus d’étique : liberté et vies privées (pistage - exploitation de nos données)

• privilégier des hébergeurs étiques et locaux (relocalisation les serveurs de données).

Pour plus d’info une vidéo pour expliquer pourquoi framasoft (un peu longue quand même 
…) : https://framatube.org/videos/watch/841cb902-2a49-4b4e-9e76-ad60f507bd7a

]

8. Points divers
1.Maurice Jeanneau est en contact avec une productrice de Millet Bio de Machecoul qui propose 

son millet en AMAP. Il se propose de la contacter pour mettre en place un contrat millet  sur la 
base du contrat mis en place dans son ancienne AMAP : 3 à 4 livraisons par an avec un système 
du style commande groupée. (Action Maurice, et Michel)
Michel se propose également comme futur référent Millet, si le contrat se concrétise. 

2.Nous avons également émis l’idée de contacter la mairie pour faire de la pub pour l’AMAP dans 
le St seb actu des vacances d’été ou de début septembre. Mais nous n’avons défini ni plan 
d’action, ni responsable de cette action. [+ participation au Sportissimo de st seb) (Action Didier) 

3. Prochaine réunion à prévoir avant les vacances d’été pour commencer à organiser les 
renouvellements.

4.Merci à Marie pour l’excellent gâteau ! 
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