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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 5 mai 2020 à 20h30 (Visio)

PRESENTS : Sophie et Didier Moreau, Delphine Tosoni,  Yves Carof,  Jean Noël Nicolas, Nicole et Pierre Brethé,
Marianne Ménager,, Myriam Leroy , Carole Janssens, Maurice Jeanneau

ABSENTS     :    Michel Dupont, Yannig Tessier, Jean-Yves Guillet, 

EXCUSES:  Lætitia Sahraoui 

INVITES     :   Catherine Mayeur

Ordre du Jour  :
1. Retour sur les distributions pendant le confinement
2. Nouveau contrat chèvre
3. Evolution du site de l’amap
4. Projet de fiesta
5. Points divers

 1. Retour sur les distributions
Pas  de nouvelle  du maire  depuis  la  semaine dernière.  On reste  à  la  salle  René  Couillaud.
Rappeler à Benjamin qu’il faut ramener le badge.

Produits laitiers en haut de la rampe, avec le camion à côté.  Légumes à préparer dans la salle
en bas, sans entrée des amapiens (les paniers seront sortis au fur et à mesure de la demande).
S’il fait beau, la préparation des paniers peut se faire dehors, si pas de pesée. Les permanents
trancheront.

Pas d’œufs cette semaine , ni asperges. Champignons en haut ou en bas au choix.

Jean Noël continue de s’occuper des framadate 

 2. Nouveau contrat chèvre - Marianne 
3 producteurs contactés : 

1. La ferme du Hallay est débordée, pas possible avant mars 2021.
2. Galaxie : a une boutique sur place, et de ce fait le vendredi n’est pas disponible pour

venir, et manque pour nous fournir.
3. Jardin de Gaïa     (  vers le Cellier) ; Un rencontre a eu lieu il y a quelques  jours. Installée

depuis 4 ou 5 ans en  BIO. A repris le cheptel et reconstruit un espace et une boutique.
Beaucoup de demandes pendant le confinement. Répondra après le confinement, avec
la  liste  des  produits  et  les  prix.  Plutôt  ok  pour  faire  une  distribution  toutes  les  2
semaines. Benjamin pourrait nous apporter les produits. Elle pourrait venir pendant  la
période où il n’y a pas de traite (novembre). Elle doit envoyer une proposition.
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Pourrait commencer dès que son stock sera suffisant jusqu’à octobre. Puis arrêt jusqu’à
mars.
A suivre….

 3. Site de l’AMAP
Besoin de passer sur un site sécurisé et plus moderne (en terme de look et de techno) . Serge
(contact via Carole) refond le site gratuitement.
Il faut envisager de changer d’ hébergeur (le serveur free actuel est gratuit mais on a aucun
contact et aucne possibilité d’évolution) et également de créer un nom de domaine. Coût entre
25 et 50 euros par an.

Question sur le choix de l’hébergeur (local, éthique). OVH et Amen regardés. Voir KIMSUFI et
TUXFAMILY.org

Vote : accord du CA pour un coût annuel de 0,50 cts par amapien pour hébergement et nom de
domaine. Vote positif

Envisager une réunion sur le site avec Michel Dupont,  Jean Noël,  Yves,  Sophie et Didier, et
Serge.

 4. Projet de fiesta
Rappel  de l’objectif :  organiser une distribution conviviale dans un espace plus visible des
sébastiennais  et où  l’on pourrait inviter /toucher de nouvelles  personnes pour leur faire
connaître l’AMAP.  Temps de rencontre entre amapien set des producteurs pour prendre le
temps de discuter et partager un temps sympathique.

Se pose la question de la date de cet évènement. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle
il est probable que ce soit compliqué d’envisager quelque chose avant 2021 ...

Se rapprocher de la mairie de Saint Sébastien pour voir les lieux envisageables et les dates.
Pour action Myriam et Carole, via Boris Le Duin qui est le contact associations à la mairie,
et/ou Camille Nobilet (amapienne et nouvellement élue à la mairie de Saint Sébastien dans la
majorité) si besoin d’un appui.

Coordonnées : 
• Sophie ERARD (Assistante chargée de la gestion des salles municipales ) : 

serard@saintsebastien.fr
• LE DUIN Boris (Directeur du Service Développement Associatif) : 

bleduin@saintsebastien.fr> 
Tel : 06 66 79 98 09

 5. Autres points
◦ Il faut envisager une date pour les renouvellements de contrats.
◦ Yves a besoin de quelqu’un cet été pour le renouvellement des contrats pommes.
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◦ Rediscuter avec Benjamin des besoins (ou non) de balances.
◦ Discussion  autour  de  l’organisation  dans  le  futur  des  distributions  (framadate

même après la crise sanitaire, autre lieu  plus grand, nouvelle balance… ?).

Prochain CA : Le mardi 9 juin à 20h30
Marianne nous programme un zoom si réunion physique encore impossible.
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