
      CA- AMAP Les GUMES 9/01/2019

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU mercredi 09 janvier 2019 20h

PRESENTS : Myriam Leroy, Sophie & Didier Moreau,, Nicole Brethé, Jean-Yves Guillet, Blandine Leclair, Michel
Dupont, Maurice Jeanneau, Catherine Mayeur,.

ABSENTS     :   Frédéric Chauvet, Claude Archidoit,  Yves Carof, Albanne Mézière ,  Jean-Noël Nicolas,  Yannick Tessier

Rappel de l'ordre du jour

1. Préparation de l’AG

2. Points sur les contrats

3. Nouveaux contrats à l’étude

4. Divers (zero dechets, panneaux solaire jean jean, ruble réflechi à passer en pot de verre)

1. Préparation de l’AG 2019
Fixer la date : de préférence le 16/03 ou le 23/03, le samedi matin de 10h à 13h.

1. Myriam : Réserver la salle auprès de la MARC et entériner la date

2. Sophie : Mail de convocation + pouvoir aux amapiens et producteurs avec ordre du jour. 
Prévoir un appel à candidateure pour entrer au CA, 

3. Sophie : Mail aux membres du CA. Si certains veulent sortir, prévenir à ASAP.

4. Sophie et Didier: mise à jour du support pour l’AG

5. Myriam : rapport morale    et Jean-Yves : rapport financier

6. Chaque référent prend contacte avec « ses » producteurs pour l’inviter à l’AG. Voir si il 
envisage quelque chose de particulier pour l’AG(dégustation , projection…) . Si ils ne 
peuvent pas venir, possibilité de passer un message, un texte, un diaporama … lors de l’AG.

7. Pour préparer les slides du diaporama, chaque référent donne des infos sur ses contrats à 
Sophie . Pour cela remplir le framacalc ici :  
https://lite.framacalc.org/amap_lesgumes_prepa_ag_2019 

8. Activités à prévoir (reste à réfléchir à l’ordre de présentation) : 

◦ vote  du CA. La sortants : Annie Montigné, Fred Chauvet, Jean-Yves, Lætitia,Myriam, 
Sophie, Yves. Bien sûr, les sortants peuvent réintégrer le CA de suite ...

◦ dégustation de miel

◦ proposition des nouveaux contrats (miel, pruneaux, champignons shiitaké avec Magali 
(?)

◦ Parole aux producteurs présents et passage d’info des producteurs non présents.

▪ Projection des photos de S&D à ALIMEA (Agrumes) 
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▪ A voir : Discussion sur le juste prix du panier de légumes avec Benjamin

▪ Discussion sur les sacs papier des champignons pour prise de conscience des 
amapiens ...

2. Points sur les contrats
Tisanes:  première distribution sans incombe, Montant de la commande correct (10 tisanes 
aux choix, 44 sachets vendus pour 241€). Azélie réfléchit à ajouter  des tisanes unitaires 
(contenant une seule plante).

Champignons : Organisation compliquée cette année. Anne , sans doute débordée, ne 
répond pas aux mails ou téléphone. Réflexion pour ne plus avoir besoin de sac à chaque 
distribution (dans l’idée de diminuer nos déchets).  Actuellement, les sacs sont trop 
hétérogènes ce qui rend le remplissage trop compliqué pour le permanent. 
Piste de réflexion : 

• L’AMAP achète un lot de sacs tissus identiques, ou en fonction des savoir-faire des 
amapiens,  prévoit un atelier couture  pour fabriquer les sacs.  Il faudrait 2 sacs par 
contrat et on y inscrit le nom de l’amapien et le poids de champignon /distribution 
(format identique pour tous les sacs). 

• On sensibilise les amapiens à l’AG : ils doivent déposer leur sac pour la distribution 
suivante dans un carton spécifique. S’ils oublient, ils n’auront pas de champignon à la 
prochaine distribution…

• Autre proposition, l’amap achète  les sacs papier  

Se renseigner du prix des sacs papier, des sacs tissus avant l’AG  (Qui?)

Pâtes:  peu de volume cette année pour Magali, mais elle continue à venir par nécessité 
(mais tous les 2 mois).  Les pâtes parfumées (nouveauté du contrat) sont bien apréciées. 
Cela reste un produit trop cher pour beaucoup d’amapien par rapport à leur habitude de 
consommation.
Magali réfléchit à proposer d’autres produits : Pleurote,… On  pourrait effectivement essayer
de proposer des ventes de  Pleurote, en complément des champignons de Paris, mais avec 
une fréquence plus faible . 

Viandes : nouveaux produits proposés avec pot en verre consigné. La ferme de Rublé qui 
cherche une solution  pour utiliser des contenants  réutilisables plutôt que des pots en 
plastique, pourrait peut-être les réutiliser ...  

Produits laitiers : très bonne année. Beaucoup de contrat et chiffre d’affaire par 
distribution. Ce qui a permis d’ouvrir sur des contrats à 3 unités seulement.
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Millet : Le contrat marche très bien 

Agrumes : ça roule

Kiwis et chèvre : RAS

Pommes : pas d’info de Yves. 

Poisson : nombre de contrat stable pour St Seb alors que les producteurs constatent 
globalement une baisse des adhésions. Une étude est actuellement en cours pour 
déterminer la cause de cette baisse.

3. Nouveaux contrats à l’étude
Maurice propose le contrat Bière BIO. Michel est intéressé et va se renseigner. Je n’ai pas pris 
le nom et coordonnées du producteur, voir avec Maurice.

Myriam se propose de  creuser pour les pruneaux BIO d’Agen

4. Divers
Suite à la conférence Zéro déchet organisée par l’asso G.N.E de Basse-Goulaine en novembre, 
une équipe s’est formée pour participer au défi zero dechet de écopôle. Cette équipe est 
constituée de 16 familles du sud loire (St Seb, basse et Haute-Goulaine) dont  7 Amapiens de 
St Seb. 

Didier et Sophie étudie la faisabilité de monter un projet CoWatt pour installer des panneaux 
solaires sur la ferme de Jean Jean (contrat agneaux). L’idée serait de faire un appel à 
financement participatif auprès des amap de Rublé. A suivre …
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