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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 09/09/20 à 20h30

PRESENTS : Marianne, Delphine, Pierre, Maurice, Michel, Yves, Jean-Yves, Jean-Noël, Myriam, Didier et Sophie.

EXCUSES:  Yannig Tessier et Laetitia

ABSENTS     :   Carole

Ordre du Jour :
1. Horaires des distributions
2. Point contrats
3. Renouvellement 
4. Site de l’AMAP

 1. Horaires des distributions
Débat sur le nouveau créneau 18h-19h30.
Seules quelques familles se sont dits  gênées par la fermeture plus tôt.
Plusieurs ont manifesté leur intérêt de commencer plus tôt.
Les producteurs sont aussi satisfaits.
En cas de difficulté, un des permanents pourrait rester plus tard pour distribuer les produits 
préparés 

Pour tous les référents → Mettre à jour les différents contrats pour la nouvelle saison 
avec ce créneau horaire.

a. Deux nouveaux badges d’accès à la maison des 
associations vont nous être attribués.

 2. Point contrats 

b. Miel
Pb de santé du producteur… Risque d’arrêt. Il a commencé une double activité salariée. Mais il
veut quand même continuer à faire du miel. Cela ne change rien sur son potentiel pour les 
AMAPs. Par transparence, il nous demande si on souhaite quand même continuer avec lui 
cette année.
Pas d’opposition des membres du CA pour qu’il continue avec nous tout en démarrant 
une activité salariée. Ça le sécurisera dans sa recherche, et on peut en reparler dans un 
an en fonction de sa situation.
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c. Poisson 
18 ou 19 contrats 2020-21. Cela peut poser des pb pour les voitures car c’est volumineux. Il 
faudra peut-être prévoir 2 voitures pour aller chercher les colis aux Sorinières mais avec 1 
seul point de distribution. 
Nicole avisera en fonction des besoins suite au xpremières livraisons

d. Viandes et charcuterie 
Pas de changement de prix et quantité pour le prochain contrat

e. Pâtes et Champignons
Les contrats pâtes ne montent pas au contraire des champignons qui augmentent à chaque 
distribution. 

f. Millet / Lentilles
La productrice envisage de changer de formule pour le millet et procéder comme pour le pain 
avec un système de cagnotte… A suivre.
Pas d’info sur les lentilles.

g. Bières 
Le contrat  marche très bien. 
Les 2 associés se sont séparés, mais l’exploitation continue avec Etienne qui se fera aider par 
son père le temps de se stabiliser et de prendre un salarié.

h. Pommes 
Petite production cette année : contrat sur 4 ou 5 distributions à la place de 7 les bonnes 
années.  Cause : renouvellement d’une partie du verger + grosse production année l’an dernier
qui épuisent les vieux pommiers 
Le contrat 20-21 est donc réservé aux adhérents de l’année précédente. Les amapiens ont joué
le jeu.
Pas de pb financier en vue malgré cette baisse pour l’exploitation.

i. Pain 
Kévin ne va pas continuer avec Dominique et Dominique ne peut pas assurer tout seul. 
Il va arrêter de nous fournir mais il nous a trouvé un successeur : Arnaud Courault qui se lance
dans le métier. 
Il a fait la même formation que lui ( SIAP) et est  tutoré par Thomas Rabu (Gaëc de l’Audace , 
comme Magali). C’est aussi un paysan boulanger.
Arrêt de Dominique prévu à la fin de l’année, et démarrage d’Arnault début d’année 2021. 
Pas d’impact sur les renouvellements puisque le contrat est à reconduction tacite.
A finaliser par Jean-Noël.
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j. Pruneaux :
 Myriam prévoit une commande groupée pour octobre-novembre.

k. Agrumes 
Les nouveaux contrats est clos depuis juin. Pour 11 cagettes (plus de 22 adhérents). Toujours 
pas de cagettes supplémentaires possibles malgré la demande des amapiens. La liste d’attente
contient 7 personnes...
Myriam se renseigne pourquoi on ne peut pas demander une palette supplémentaire : 
blocage des producteurs ou juste de l’organisation aux Sorinières ?
[hors séance : capacitée limité du producteur]

l. Légumes
Rien de nouveau pour le contrat 20/21 Le producteur va arrêter de fournir l’AMAP de 
Michelet en fin d’année. Pas de soucis financiers mais plus un besoin de diminuer le nombre 
de panier pour alléger le travail, trop dense actuellement …
Peut-on relancer Benjamin sur un mail  hebdomadaire avec le contenu prévisionnel du 
panier ? : il a suffisamment de travail comme cela, Sophie ne veut pas lui rajouter ce travail 
hebdomadaire.

Idée proposée pour remplacer le message de Benjamin : A tour de rôle, un amapien 💡
‘journaliste en herbe’ pourrait recueillir les informations sur le panier de la semaine, l'activité 
de la semaine, les productions en cours, auprès de Benjamin, Raymonde ou Mado pendant la 
distribution et faire un retour aux amapiens (par mail sur la liste d’échange ou news sur le 
site)

Rappel : chantier annuel de récolte des pommes de terre : le samedi 19 septembre à partir de 
9 h 

m.Produits laitiers 
Ajout d’une distribution fin août pour le prochain contrat 20/21.
Des difficultés pour récupérer toutes les bouteilles en verre mises à disposition gratuitement 
pendant le Covid. Didier fait un mail de relance

n. Kiwis : 
En attente des infos, mais ça continue sans changement normalement. 
Voir si possibilité de refaire un contrat asperge qui a été très apprécié l’an passé.

o. Chèvres 
Le contrat se passe bien. Marianne :

• Amélioration pour les distributions de chèvre : avoir la liste des amapiens dans 
l’ordre alphabétique.

• Travailler sur la diminution des déchets : demander si les amapiens doivent 
ramener les contenants ou apporter leurs propres contenants.

Comment donner aux amapiens plus de visibilité sur les producteurs ?
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Idée de créer un trombinoscope  avec la « tête » de nos producteurs ou de leurs 
employés, à afficher dans la salle de distribution

p. Micropouss 
Suite à la visite de Delphine, Myriam, Didier et Sophie il est acté de ne pas proposer de 
dégustation pendant les renouvellement, ni de proposer un nouveau contrat micro-pousse.
Les raisons de cette décision :

• production loin du sol et loin du soleil ! Est-ce compatible avec nos valeurs ?
• Produit haut de gamme et assez chercher
•  Pas d’engouement des amapiens et pas non plus des membres du CA. Seulement  2 

amapiens ont répondu être intéressé au sondage

q. Farine (reprise du CR précédent)
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

r. Brebis (reprise du CR précédent)
Myriam est intéressée pour creuser la piste du producteur de brebis : la ferme de Pan au 
Landreau. 

 3. Matinée Renouvellement
• La salle  « expression » est réservée pour le 3octobre : 9h30 -10h : installation puis 

10h-12h : ouvert au public.
• On ne met pas en place un créneau d’inscription par personne. Les gens attendront à 

l’extérieur de la salle. 
• Il faut prévoir le matériel pour la désinfection de la salle : voir protocole envoyé 

par la mairie.
• Quelques  amapiens n’ont pas payé leur cotisation l’an passé : Repartir de la liste des 

amapiens du site internet pour le pointage lors des renouvellements. Sinon, c’est 
trop difficile de faire la correspondance ensuite avec les doubles ou triples noms 
et les différentes adresses mails … (A voir entre Sophie Et Lætitia)

 4. Site de l’AMAP
La refonte du site par Serge est au point mort.
Didier et Sophie le recontacte pour savoir ce qu’il en est. A-t-il abandonné l’idée ou est-ce un 
problème de temps ? Peut-il nous faire un transfert de compétence pour nous permettre de 
continuer le développement .
En plan B, continuer à suivre cagette qui est l’outil proposé par l’interAMAP, (mais qui ne 
semblait pas encore assez avancé en début d’année). Une cagnotte est ouverte par l’interAmap
pour financer des évolutions …

Yves est en train de tester un hébergeur gratuit, il nous fera un retour.
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Prochain CA : Le jeudi 19/11/20 à 20h30 à la 
MARC
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