
      CA- AMAP Les GUMES  10/02/2022

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 10/02 à 20h30 en visio

PRESENTS : Sophie et Didier Moreau, Jean Noël Nicolas, Pierre Brethé, Marianne Ménager, Myriam Leroy, Maurice
Jeanneau, Michel Dupont, Smon 

ABSENTS     :   , Yannig Tessier, Yves Carof

EXCUSES:  Lætitia Sahraoui 

Ordre du Jour:
1. Préparation de l'AG ; date à choisir, réservation salle etc...
2. Point sur les contrats 
3. Prospection de contrat
4. Autres
5. Prochain CA

 1. Préparation de l'AG
 Prévue le 26/03/22 et plan B le 9/04/22 : Myriam voit pour les salles

 Sophie et Didier préparent les points de l'ordre du jour et tout le monde contribue à le 
remplir ...

 Inviter les producteurs : chaque référent le fait

 fêter la retraite de Régis et de René ; cadeau ? Panier gourmand ? Autre ? 

 Inviter l'asso de Marie-Française pour présenter le contrat dattes

 Voir si suite au contrat algues 

2 Point sur les contrats 
- modification chez Rublé :

  Martin se sépare du GAEC, contrat boeuf séparé 

  Régis est en retraite   

 - Vin
  Sondage pour le vin auprès des amapiens pour leur avis et pour une nouvelle distribution 

en avril : résultats du sondage encourageant pour la suite

 - Légumes
 changement de prestataire de la cantine du Cellier. Il négocie avec la mairie pour continuer

à vendre des légumes pour la cantine. 

1



      CA- AMAP Les GUMES  10/02/2022

 - Produits Laitiers : 
      RAS    

- Chèvres Cellier
  reprise le 4/03

- Agrumes Testa 
 voir si Hélène Livet a trouvé de l'aide, si elle a besoin d'aide pour les distributions : Myriam

prend contact avec elle

 Marianne trouve les produits très bons. 

 L'intégrer au mail du CA. Elle n'a pas été invité à cette CA

- Agrumes Aliméra
Changement de nom mais tout reste pareil. RAS

-Pommes 
 2 ou 3 distributions supplémentaires finalement

 -Kiwi
  RAS.  Un contrat asperge sera sans doute proposé 

-Millet/lentilles/Cameline
 prochaine distribution le 18/02

-Bière
 Il a trouvé un employé

-Pâtes
 25 contrats en 2021 et 18 contrats sur le nouveau contrat

-Champignons
 RAS

- Pruneaux
 Prochaine commande autour d’avril

 -Miel

Année difficile pour notre producteur:
 Hausse des matières premières et une météo très défavorable.

 ⅓ de récolte cette année

3 Chloroph'Îles 23 et 24 avril ; 
organisation et tout…

 - Marianne se porte volontaire pour l’organisation de cet événement
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 - la mairie fournit barnum, stand, 2 tables et 3 chaises 1 bottes de paille, 3  passes véhicule

 -contacter l'interamap pour les panneaux de com’ : Marianne

 - demander à la mairie si possible de vendre de l'alcool, voir avec le producteur de bière : 
Marianne

 -chaque  référent demande à son producteur si il serait intéressé pour tenir un stand en 
mode marché..

 -Prévoir à l'AG un planning pour que les amapiens s'inscrivent 

4 Prospection de contrat
 - Dattes (fruit) Deglet Nour de Tunisie (via MF Raccouet)

 Association "les jardins du désert" qui aide des paysans Tunisien, la présidente de cette 
asso sera conviée à l’AG pour parler de ce projet. Questions : étude pour le transport, 
associer d'autres AMAP ? 

 Une livraison par an en décembre

- Algues et produits dérivés
 mails pour vente d'algues du pays de retz : est-ce qu'on donne suite ?

 Sophie lance un mail sur la liste de diffusion avec demande de référent pour porter le 
contrat

Autre 
  - travaux de la mairie pour le site ? est-ce tjrs d’actualité ? faut-il les relancer ?
  Pas de nouvelles : Myriam avait relancé par téléphone mais pas de réponse. Elle refait une 

tentative par téléphone et mail

Prochain CA : Le 03/03 à 20H30 
en présentiel si possible 
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