
CA- AMAP Les GUMES  21/01/2021

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 21/01/21 à 20h30

PRESENTS : Sophie et Didier, Myriam, Maurice, JN, Michel,  Carole,  Nicole  et Pierre

ABSENTS     :    Yannig Tessier, Jean-Yves Guillet, Laétitia Sahraoui, Marianne, Delphine Tosoni 

EXCUSES: 

INVITES     :   Hélène LIVET

Ordre du Jour  :
1. - Contrat Agrumes 2 (TESTA) en invitant la référente ? 
2. - Contrat brebis
3. - Système des clés fonctionnel pour le lieu de distribution ?
4. - Quid des actions de : 

                 contact des asso partageant le lieu ?
                 document partagé pour ensuite contacter la mairie ?     

5. - Site de l'amap
6. - Invitation à Chlorophyle
7. - Date prochaine réunion 

 1.  Contrat Agrumes 2
Hélène Livet : referente du 2nd contrat  agrumes.
Livraison tous les mois de janvier à avril 
Jean-Noël demande si on ne peut pas regrouper les 2 contrats ? : 

• ça voudrait dire quitter Alimea, laisser l'AMAP des Sorinières reprendre nos contrats

• différence de tarif:  31€ aliméa / 38€ TESTA

• A revoir en été .... on commence par tester TESTA...

 2. Contrat brebis
Offre de package :
1/ 1 frais herbes ou figue (selon dispo) +1 pérail (moelleux) pour 8€50
2/ 1 pandor (palet de brebis) + 1 herbe + 1part de tomme 200g ou 1 pérail (selon dispo) pour 
12€
3/ 1 pandor (palet de brebis) + 1 figue ou herbes (selon dispo)  + 4 yaourts pour 12€
fréquence : tous les 15j de février à mai/juin ....
Se caler sur les distributions sans Rublé si possible
1ere distribution de test avant de s'engager sur le contrat vers début Février
Carole et Myriam : fin de saison : revoir avec la productrice
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 3. Système des clés fonctionnel pour le lieu de 
distribution ?

Validation du mécanisme !
Rublé et Benjamin ont les clés pour l'ouverture, un permanent reçoit la clé par JN pour la 
fermeture et remet les clés dans la boite aux lettre de Jean-Noël.

 4. Quid des actions de : 

a. contact des asso partageant le lieu ?
 Carole n'a pas encore contacté les associations. A faire dans les 15 jours à venir

b. document partagé pour ensuite contacter la mairie (CR 
+lettre) ?  

Le pad avec le dernier compte-rendu et la proposition de courrier pour la mairie à expiré et 
nous avons tout perdu.
Carole renvoie son mail d'origine et il faut refaire le travail.
Information à reprendre :

• -Accès au terrain de boule  : demander un chemin en stabilisé (notamment  pour les 
PMR )  du parking aux terrains et autour des terrains de boule.

• -est-ce possible de déplacer les bancs ?

• -ajout d'une lumière pour la fin de la distribution : sur le parking et pour fermer les 
salles

• -proposition à plus long terme : agrandir le auvent de Couillaud ou réalisation d'un 
espace couvert sur le lieu du marché du mardi (centre ville) qui pourrait nous servir 
aussi !

 5. Site de l'amap
Pas d'avancée pour diverses raisons.

• Le groupe de travail a pour objectif de travailler sur le projet, mais également de se 
questionner sur le choix de la solution (une solution déjà utilisée par de nombreuses 
amap mais qui n'aura pas la souplesse qu'on souhaite, ou la solution de Serge dont on 
serait propriétaire mais qui nécessite d'avoir en interne des gens compétents pour 
maintenir le site). 

• Voire de mixer les deux à savoir utiliser le site existant et avoir quelques "modules " 
propres. 
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• Michel propose un framadate pour une réunion du groupe de travail sur le site (Didier, 
Michel, Yves, Jean-Noël et Sophie)

 6.  Invitation à Chloroph’iles 2021
Le CA décline car bcp d’investissement et surtout pas de possibilité actuellement d’extension 
du nombre de panier légumes (offre par laquelle on arrive le + souvent en amap)

Prochain CA : Le 18 février à 20h30 
Préparation de l'AG : réserver créneau Interamap  pour Zooms
ACTION : JNN  

• faire le minimum pour les parties statutaires à voter et cela n'empêchera pas de faire 
un évènement plus festif plus tard.
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