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CA AMAP LesGUMES du 02/09/2019
Présents     : Michel, Laëtitia, Sophie Myriam, Catherine, Didier, Pierre, Jean-Noël, Maurice, 
Albanne, Jean-Yves, Yves 

Absents     :  Frédéric, Claude ,  Yannick , Nicole (en réunion comm pour le poisson)

 1. Rappel de l’ordre du jour
• Remboursement de frais des référents
• Point sur les déclarations en préfecture
• Chantier Patate festif aux rangs d’oignons

• Organisations des Renouvellements de contrats le 21 septembre

 2.Remboursement de frais des référents
Ok pour le remboursement d'une cartouche d'encre pour Catherine Mayeur qui utilise bcp son 
imprimante. 34 euros
Idée de ne pas être toujours bénévole et payeur non remboursé de choses liées à l'AMAP.
Pour les notes de frais, on passe encore par Jean-Yves si c'est pressé. Laëtitia a fait le 
nécessaire auprès de l'administration mais n'a pas encore le récépissé.

 3.Point sur les déclarations en préfecture
• Débat sur la difficulté de savoir qui a payé sa cotisation. puisque tous les contrats ne 

sont pas enregistrés sur le site de l'AMAP.
Difficulté avec le pain par exemple où il n'est plus nécessaire de passer par le référent 
pour le contrat (qui est à durée indéterminée).

 3.1. Changement de bureau : 

• Laetitia termine le déclaration du changement de bureau.

 3.2. Changement du siège social :

• Le siège social de l’AMAP ne correspond plus à rien puisque c’est l’adresse d’un ancien 
AMAP qui a revendu sa maison depuis.

• Tout le monde est d'accord pour mettre l’adresse de la MARC  (qui est d'accord) comme
siège social de l’asso. Lætitia se renseigne pour savoir quelles démarches il faut faire.
MARC : Maison des Associations Réne Couillaud, 6 rue des Becques, 44230 Saint 
Sébastien/loire.

• En séance, Michel nous confirme que les statuts de l'association nous imposent de faire 
valider le changement d'adresse lors d'une AG. Aussi, nous mettrons le sujet à l'odj
de la prochaine AG.

 4.Chantier patate festif 
Pas d'info particulière. Il y aura un groupe de musique. Pas d'idée sur ce que l'AMAP 
pourrait amener. JNoel valide avec Benjamin si on peut amener un cubi de rosé pour 
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l'apéro.

 5.Organisations des Renouvellements de contrats le 21 
septembre

• Salle poterie réservée de 10h-13h
Penser à récupérer un badge d'un producteur le vendredi 20

• Organisation : idéalement 2 personnes pour la partie adhésion (proposition de Lætitia 
et Albanne)

 5.1. Point sur les contrats à proposer lors des renouvellements : 

• TISANE : Possibilité de proposer un contrat pour le 21 sept, avec livraison en octobre 
pour ne pas précipiter la commande.

• LEGUMES : panier à 16€  + demande de faire une double livraison avant Noël pour 
compenser la livraison de début janvier.
Faire les distributions le jeudi pour le 1/11, le 1/05 et le 8/05. Pas de distribution à 
l'ascension le 62/05 (MARC inaccessible du jeudi au dimanche)

• Produits laitiers : Pots de crème en verre pour le renouvellement. Test pour les yaourts 
en vrac dès la prochaine distribution

• Contrats viandes : augmentation de 0.50/kg en raison des distances pour l'abbattoir.
Pour le porc, il y aura 1 terrine de foie de porc par colis de 5 kg.

• Contrats Millets et pâtes. Débat sur 6 mois ou 1 an pour le millet. Michel s'occupe de 
faire le contrat.
Pates + champignons : devient rentable pour Magali

• Bière : contrat au point : 33cl ou 75cl ou en *6. Les 4 couleurs. Principe d'un acompte 
et d'une commande tous les 3 mois. Bouteille réutilisée avec le réseau Bout à bout.

• Contrat oeufs et poulet : on espère avoir le contrat à temps pour le proposer aux 
renouvellements

• Contrats pomme : pas de limite pour l'instant, le contrat sera commencé mais encore 
possible d'adhérer en cours.

• Contrat pruneaux : Myriam regarde pour refaire une commande.
• Agrumes : les contrats ont été faits en juin et plus d'adhésion possibles
• Poisson : Possibilité d'adhérer :  On est plutôt en déficit de contrat.
• Contrat miel : Renouvellement à l'AG en mars

Il y aura une livraison le 13 septembre

 6.Divers

 6.1. Framaliste pour l'AMAP 

Frein : les inscriptions systématiques de tous.
Idée : en profiter pour faire le ménage.
Didier et Michel vont s'y coller un midi.
Doit-on garder les 2 listes de diffusion ?

secrétaire : vice-président :
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