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Association pour le Maintien d’Une Agriculture Paysanne 
	

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AMAP‘Monde Gacilienne 

du Mardi 12 Novembre 2019 aux Halles de La Gacilly  

La Gacilly, le 28 Novembre 2019 
 
Présents :  Catherine – Alain et Sylvie – Yann - Monique R.- Monique C.  – Sylvie L. - Véronique – Aurélien - 

Muriel - Evelyne - Josie 
Producteurs : Gaëlle - Yannick – Dominique. 

 
L’Assemblée Générale s’est déroulée après la distribution, à 19 h 15 mn. 
 
 

1 - Bilan moral de Catherine et d’Alain 
 

L’AMAP’Monde Gacilienne a été déclarée le 30 Décembre 2008 et son activité a commencé en Janvier 2009, il y a 
déjà 10 ans !!! 
Les actions 2019 sont :  - le 25/06 : portes ouvertes devant les Halles ; 

- le 16/07 : distribution délocalisée chez Fred et Rosa à Quelneuc ; 
   - le 22/09 : Forum des Associations dans la salle Artémisia. 
 
 

Bilan des Producteurs 
 

Yannick :  avec la vente, c’est bien, presque 40 paniers. 
28 légumes différents et aromates. 
Une table d’échange de légumes va être proposée aux Adhérents.  

 
Gaëlle, Dominique : tout va bien. 
 
David :  satisfait des 9 contrats mensuels (absent à l’AG mais sentiment exprimé lors de la dernière distribution de 

poulets). 
 
 

2 - Bilan financier de Yann 
 

Subvention 2019 : le montant de la subvention, versée par la Mairie de La Gacilly, est de 100 €. 
Vous trouverez le bilan détaillé en pièce jointe. 
Il y a 47	Adhérents	au	30/10/2019. 
L’AMAP a adhéré à Nature et Progrès. 
Le montant des Cotisations est de 340 €.  
Dépenses : des fournitures de bureaux, les assurances, des produits pour présentation AMAP à la Porte Ouverte, 
impression des flyers, … 
Vous trouverez le tableau du bilan financier en pièce jointe. 
 
 

3 – Points divers 
 

Table d’échange légumes : un essai sera fait pour satisfaire la demande de certains Amapiens. 
Recherche Producteur de pommes BIO : pas encore trouvé. 
 
Période de l’adhésion pour les nouveaux inscrits :  
                           - de janvier à septembre = valable jusqu’à fin décembre, année en cours. 
   - à partir d’octobre = valable jusqu’à fin décembre, année + 1. 
Il y a des adhésions qui n’ont pas été réglées, cette année. 
Celles qui ont été payées à partir du mois d’Octobre 2019, seront valables jusqu’en fin 2020. 
 
Fête de la soupe : acheter 30 litres de soupe à Yannick. Faire un planning pour tenir le stand le 24 Novembre 2019. 
Un mail sera envoyé à tous les Amapiens. 
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Evènement en 2020 
 

Projection d’un documentaire d’un voyage en Asie, proposé par Aurélien. 
Inviter des personnes de Nature et Progrès pour connaître les activités de cette association. 
Yannick nous a aussi parlé d’un groupement qui se forme à Guer. 
 

4 – Election CA & Bureau 
 

Nouveaux volontaires pour CA, bureau, référents ? Organisation du bureau ? 
On ne change rien.  
 
 

Pour les nouveaux Adhérents : 
  

Bureau : 
 Présidence : Collégiale (les Membres du bureau). 

  Secrétaire : Josiane Niron. 
  Trésorier : Yann Seyrig. 
  Communication : Alain Giboire. 
  Membre : Catherine Soulaine. 
 
 
 Producteurs / Référents : 
  Pain : Dominique Bourdon / Catherine Soulaine. 
  Volailles : David Etrillard / Monique Rollo. 
  Légumes : Aude Bérardo – Yannick Ogor / Alain Giboire. 
  Œufs : Gwénaëlle Etrillard / Josiane Niron. 
  Produits laitiers : Gaëlle Sonney – Solenn Couéffard / Pas de référent. 
  Miel : Gwénael Delamarche / Josiane Niron. 
  Fraises : Jonathan Berthelot /  Pas de référent. 
   Kiwis : Marie Line Brient / Evelyne Le Meur. 
 
 
Le Bureau. 


