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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 12 avril 2019 20h

PRESENTS : Jean-Noel et Marie NICOLAS, Nicole et Pierre BRETHE, Jean-Yves GUILLET, Laetitia SAHRAOUI
PENNUEN, Maurice JEANNEAU, Michel DUPONT, Sophie CHARBONNEL MOREAU, Didier MOREAU

ABSENTS     :   Frédéric Chauvet, Claude Archidoit,  Yves Carof, Albanne Mézière ,  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)

Sujet 1. Retour sur l’AG du 16/03
A) Michel nous informe qu’une nouvelle personne est intéressée pour rejoindre le
CA. Elle s’est adressée à lui en marge de la réunion. Nous ne connaissons pas son nom. Il
est donc proposé d’attendre que cette dernière se manifeste à nouveau.

B) Vote des membres du bureau     :  

Sont élus à l’unanimité :
Présidente : Myriam LEROY
Vice-Président : Didier MOREAU
Secrétaire : Sophie CHARBONNEL MOREAU
Trésorière : Laetitia SAHRAOUI PENNUEN

A noter le seul changement : Laetitia prend la place de Jean-Yves GUILLET

En conséquence, il est convenu que Laetitia déclare à la préfecture le changement de trésorier
ainsi qu’à la banque. 
Regarder qui à l’autorisation de signer les chèques du compte de l’Amap (plusieurs personnes
est préférable). 
Le compte-rendu doit être signé de tous les membres du CA ou des personnes présentes (je ne
connais pas l’information) pour valider le changement.
Chaque membre adresse à Laetitia son adresse, sa date et son lieu de naissance.

A noter que la banque « le crédit coopératif » a changé de lieu. Elle est maintenant située au
niveau de la gare sud. Jean-Yves et Laetitia vont prévoir un temps pour faire la passation des
documents et informations importantes.

C) Format de l’AG.
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Pour les prochaine AG,, il est proposé de réduire  le temps consacré à la partie 
administrative de l’association pour garder du temps de parole aux producteurs. ½ heure 
semble suffisante.

Sujet 2. Retour sur le contrat pruneaux
Sylvain Fabre,  amapien, est actuellement dans la Région du producteur.  Il  s’est proposé de
ramener  la  commande.  La  date  de  distribution  sera  prochainement  annoncée.  (Action
Myriam)

Sujet 3. Les champignons «     Shiitake     », proposés par la productrice de pâtes  
Il  est proposé d’ajouter une phrase sur le contrat qui explique « le risque de toxicité » du
champignon.  Bien  cuire  les  champignons  pour  éviter  les  risques  de  dermatite  flagellaire
( réaction toxique sur la peau  entraînant d’intenses démangaisons) (Action Michel).

La productrice de pâtes propose de mettre en place un contrat plus flexible, à l’image de celui
du producteur de pain. 
Lui demander s’il serait possible de proposer d’autres produits, cultivés par son GAEC, tel que
la farine (Action Michel)

Sujet 4. Contrat millet
Annie, la productrice, était dans une émission sur LCP lundi 8/04 pour parler du bio ainsi que
lors de la conférence culinaire avec Gilles Daveau, à la salle de la Noé Coté le jour du CA. Annie
est  très  investie  dans  l’accompagnement  des  producteurs  et  consommateurs  vers  la
consommation de bio.

Sujet 5. La liste de diffusion
Demande  de  Fred  qu’il  y  ait  une  liste  spécifique  pour  le  contrat  légumes.  Cela  est  trop
compliqué et c’est aussi l’occasion d’avoir des nouvelles de la vie de l’amap.
Proposition de changement de la liste de google vers la framalist. Jean Noel et Michel prenne la
question en main.

Sujet 6. Visite chez les producteurs
Une visite chez Dominique Grandjouan, le boulanger, à St Viaud, serait une bonne idée. Jean-
Noel voit avec lui.
Demander aux producteurs de nous informer le plus en amont possible de leur porte ouverte
pour permettre à un maximum d’amapiens d’être présent. (Action tous les référents)

Sujet 7. Proposition de mettre en place une animation chez un producteur
A l’occasion d’une visite chez un producteur, il est proposé d’organiser une animation sur le
thème du « manger bio, etc. »

Sujet 8. Le contrat légumes
Comme annoncé à l’AG, le coût du panier d’échange sera intégré directement dans le contrat
légumes. Le coût du panier est actuellement pris en charge sur les comptes de l’association.
(Action Sophie)

Sujet 9. Le projet de bar associatif
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Le  projet  va  être  lancé  très  prochainement.  Proposition  de  faire  une  permanence  cet  été
auprès du camion/bar, de préférence un soir où il y aura peu de producteurs.

Sujet 10. Projet de panneaux solaire à la ferme de Jean Jean
Idée de fédérer les amapiens autour de ce projet. Sophie et Didier étudient la faisabilité avec
CoWatt. En attente de connaître le coût de raccordement ...

Sujet 12. Contrat poissons
La criée de l’ile d’Yeu est fermée depuis l’an dernier. Le mareyeur « Io marré » est en grosse
difficulté  actuellement.  Il  va  très  certainement  disparaître.  Les  pêcheurs  vont  devoir  faire
appel à un mareyeur industriel. Il est obligatoire d’utiliser les services d’un mareyeur pour
distribuer le poisson. Son rôle est de garantir la chaîne du froid. On s’éloigne de la philosophie
de  l’amap.  Quel  sera  les  conséquences  sur  le  groupement  de  pêcheurs ?  L’amap poissons
donnera plus d’informations en mai prochain.

     Vice -président

   Secrétaire
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