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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 22/06/20 à 20h (visio) 

PRESENTS :  Sophie  et  Didier  Moreau,  Delphine  Tosoni,  Jean  Noël  Nicolas,  Nicole  et  Pierre  Brethé,  Marianne
Ménager, Myriam Leroy , Maurice Jeanneau, Lætitia Sahraoui 

ABSENTS     :    Michel Dupont, Yannig Tessier, Jean-Yves Guillet, Yves Carof, Carole Janssens,

Ordre du Jour :
1. Point contrats
2. Actions en cours
3. Relation mairie pour  salle 
4. Point Bancaire

 1. Point contrats 

a. Chèvre
Démarrage du contrat chèvre. Marianne : tout c'est bien passé. Pas de minimum puisque c'est
Benjamin  qui  assure  la  distribution.  D'autres  contrats  vont  se  signer  après  le  test.
Organisation des permanences : peut-être un sondage framadate ? 
[ depuis le CA, Sophie a ajouté les permanences sur le site del'AMAP, Reste à envoyer le mail
pour prévenir les adhérents du contrat : action Marianne] 

b. Brebis 
Myriam est intéressée pour creuser la piste du producteur de brebis : la ferme de Pan au 
Landreau. 

c. Micropouss
Prospection pour les micropouss à Oudon : Le producteur propose une dégustation pour faire 
découvrir ses produits. Il demande a ce que l'AMAP lui achète 9 barquettes pour faire cette 
dégustation. 
Le CA se pose trop de question sans réponse pour entériner la dégustation. Une visite chez le 
producteur sera organisée par Sophie. A l'issue de cette visite, on en rediscutera.

Questions: Est-ce bien un produit qui répond à la charte des AMAP ? Pas bio ? barquettes en 
plastiques ? recyclables ? Est-ce un agriculteur , est-ce un paysan ? (agriculteur avec une 
démarche paysanne défendue par les amap )  
[depuis la visite a été faite le 2/7 avec Myriam, Delphine, Didier et Sophie. Un compte-rendu va
être fait...] 
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d. Farine
Prospection pour un contrat farine : Dominique ne pourra pas assurer avant longtemps. 
Demander à Annie CHOUIN (Millet) si elle vend de la farine et si un contrat serait possible → 
Action Michel

 2. Relation mairie pour salle 
• Décision de passer les distributions de 18h à 19h30, toujours en mode drive avec 

inscription. Jean-Noël prévient les amapiens et Sophie les permanents inscrits.
• Demander à la mairie si l'AMAP pourrait s'établir à l'Escal
• Date des renouvellements : samedi 3 octobre de 10h à 12h. 

 3. Point bancaire
Le compte bancaire de l'AMAP est passé au crédit coopératif depuis que les 2 comptes (Nef et 
Crédit coop) se sont séparés. Didier va voir comment faire pour revenir avec un compte à la 
NEF.

• Avantage : opérations internet possibles sans surcout
• Désavantage : pas de chéquier, juste les virements sont possibles. Pas de découvert 

possible

Lætitia confirme que l'usage du chéquier n'est pas très fréquent, surtout pour défrayer des 
membres de l'amap (ce qui serait faisable par virement).Lætitia se renseigne sur le coût de 
l'accès aux opérations sur internet avec le crédit coopératif. 

 4. Actions terminées ou en cours 
• le  chéquier  de  l'AMAP  a  été  perdu  dans  l'envoi.  Laetitia  a  fait  opposition  et  en  a

commander un nouveau
• L'achat  de  la  balance  TEM  à  129€  est  acté.  Sophie  s'occupe  de  l'achat  sur  le  site

Expondo
[Depuis,  la  balance  est  arrivée mais  l'écran est  cassé  ->  retour  à  l'expéditeur  pour
échange. Envoi d’une nouvelle balance le 06/07/20. En attente de réception...]

• - Article sur la gestion du COVID par  l'AMAP pour le MAG de St Seb. Didier s'en occupe. 
[Depuis  suggestion  de  Delphine  d'un  modèle  sur  www.reporterre.net,
https://reporterre.net/Les-Amap-ilots-de-lien-social-dans-l-ocean-du-confinemen.
pour info . Pour info, l'article ne passera qu'en septembre car comme plus de place de
le  MAG  des  vacances,  le  service  nous  a  reporté  à  septembre  pusique  les
renouvellements seront en octobre] 

Prochain CA : Le mardi 08/09/20 à 20h30 à la 
MARC
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