
      CA- AMAP Les GUMES  19/11/2020

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 19/11/20 à 20h30

PRESENTS : Maurice – Michel – Sophie et Didier – Marianne – Yves – Jean Noël - Delphine - Pierre – Myriam – 
Carole

ABSENTS     :    Yannig Tessier, Jean-Yves Guillet, Laétitia  

INVITES     :   Eric Le Chaux (pour le boulodrome et la problématique de l’accessibilité)

Ordre du Jour :
1. Boulodrome comme point de distribution

2. Contrat Agrumes

3. Permanences aux distributions

4. Contrat Brebis

5. Contrat Shiitakés/Pleurotes et pâtes

6. Producteur de pain

7. Contrat fromages vache

8. Noël

9. AG de l’Interamap

10. Ciné débat

11. Site de l’amap

 1. Boulodrome comme point de distribution
Points positifs : site grand, sympathique, esprit halle (marché), permet d’installer plusieurs 
stands, propice aux échanges entre amapiens, enlève l’obligation de faire le ménage en fin de 
distribution, distribution en extérieur plus agréable en terme de bruit.

Points négatifs : problème de lumière à l’arrivée et au départ (demander un aménagement 
par la suite à la mairie), risque d’avoir froid l’hiver, éloigné de l’arrêt du C9 (500 mètres), 
risque d’entrainer des départs d’amapiens du fait de l’éloignement.

Gros problème d’accessibilité : il est impossible de circuler autour des stands en fauteuil. 
Voir s’il est possible d’enlever les bancs pour pouvoir circuler autour des stands, stabiliser le 
terrain entre le parking et la halle (un cheminement).
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Contacter les 2 associations qui utilisent le boulodrome pour savoir comment est utilisé le lieu
(pour action Carole)

Faire un document partagé pour échanger sur des propositions (Sophie)

Contacter la mairie pour poser cette question de l’accessibilité, en passant par Camille Nobilet

Pour éviter le problème de froid et de pluie la solution serait de faire un préau placé en 
prolongement du local à vélo.  C’est la proposition d’extension de la halle à la MARC ? 

 2.  Contrat agrumes
Problème : la coopérative ne peut pas fournir le nombre de paniers demandés
Contacter une amap qui a un contrat avec l’Espagne ? Peu de membres du CA Ok avec cette 
idée (éthique des amaps, proximité,…)

Contacter  le producteur « aux jardins de la Testa » qui livre l’amap des 2 étangs 
(ActionMyriam)

Au Jardin de la Testa  SAS de Cirione  Route de la Testa   20144 Ste Lucie de porto-vecchio 
Téléphone : 06 20 38 11 27  Email : earldecirione@wanadoo.fr    
https://www.aujardindelatesta.fr/

 3. Permanence lors des distributions
Proposer de faire une permanence tournante pour décharger Didier et Sophie.
Question autour de la fermeture de la salle et de la responsabilisation de la clé. Comment 
fonctionner ? S’appuyer sur les personnes qui font la distribution ?

Un des producteurs ouvre le local. Un membre du CA donne la clé aux permanents, l’un d’eux 
ferme le local, récupère la clé et la dépose chez le membre du CA (mettre sur la clé l’adresse et 
le numéro de téléphone de ce membre). 

Il faudrait 4 jeux de clé : un pour Rublé, un pour Benjamin, et 2 pour des membres du CA. 
Action Sophie.

Mettre le numéro d’astreinte de la mairie sur le local (le faire nous-mêmes dans un premier 
temps et demander à la mairie de le faire).

Action ??

 4. Contrat brebis
La productrice va peut être devoir changer de lieu. Les brebis sont en gestation pour l’instant. 
A suivre donc l’évolution.
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Jean Noël a une piste : voir avec le nouveau producteur de pain  Ferme de l’Audace (action 
Myriam)

 5. Contrat de Shitaké et pâtes 
Magalie souhaite arrêter les contrats avec notre amap (a beaucoup de demandes et nous 
sommes loin d’elle). Elle continue les contrats cette année et arrêtera après. Elle a peut être 
quelqu’un à nous proposer pour les pâtes . Quid des champignons ? Voir sur le site de 
l’AMAP44 ?

 6. Producteur de pain 
Nouveau contrat avec Arnaud. Le four sèche (construit cet été). Premiers pains en décembre. 
A roder avant livraison pour l’AMAP (courant janvier ?). Mode de fonctionnement : comme 
Dominique (un crédit, commande d’une semaine sur l’autre).

Il faudra formaliser un contrat papier (Jean Noël organisera ça courant décembre).

https://fermedelaudace.wixsite.com/website

 7. Contrat vache 
Vont nous proposer (comme à l’amap de Machecoul) à savoir un fonctionnement en nombre 
d’unités. 3 sortes de fromage, tous les 15 jours, minimum 10 euros, 2 fromages à 3,75 et 1 à 
2,50 €. 

Pourquoi vouloir un minimum par panier ?. Peut-on leur demander plutôt quel volume 
d’affaires ils veulent pour se déplacer ? Et ensuite on voit avec les amapiens quel volume on 
peut leur prendre.

Organiser avec eux une dégustation. Date à choisir

Les dates de distribution seraient les mêmes que celles de Rublé, de façon à ce qu’ils puissent 
s’arranger avec eux pour assurer les distributions. L’engagement porterait sur 2 paniers 
mensuels, avec des fromages différents (par alternance). 

www.lafermedegrandlieu.fr

 8. Noël
Les producteurs ont-ils des propositions de panier pour Noël. Sophie leur envoie un mail pour 
savoir.
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 9. AG de l’interAMAP44 : 
Le 24 novembre 2020 à 20h30 (visio conférence)

Jean Noël, Myriam et Didier se proposent pour y assister.

 10. Ciné débat : 
Idée de projeter « douce France » par GNE (association Goulaine Nature Environnement) suivi
d’un débat. Cherche à se joindre à une autre association pour organiser cela. Une autre 
association s’est proposée aussi « terres en vie». Terres d’envies  je crois 

Contact avec l’embarcadère. A voir après confinement ?

 11. Site de l’AMAP : 
Créer un groupe de réflexion sur les besoins et arbitrer sur la solution à prendre. Choix entre 
une solution existante (moins souple, mais plus sécurisée en terme de maintenance) et une 
solution à façon. 

Membre du groupe : Sophie, Didier, Yves, Michel

Prochain CA : Le 14 Janvier à 20h30
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