Compte-rendu de l’assemblée générale du 05 juin 2013

1. Point sur les adhésions
L’AMAP compte 53 adhérents, dont 35 personnes prenant des paniers de légumes, le produit phare
de l’AMAP.
De l’enquête réalisée auprès des amapiens, il en ressort :
•
•

Une satisfaction générale quant aux produits proposés
Une confirmation de garder le mercredi comme jour de distribution

2. Point sur le budget
Pour le budget, la grosse dépense de l’exercice a été l’impression des plaquettes de présentation de
l’AMAP.

3. Opérations de communication
Outre les plaquettes de présentation de l’AMAP, il se confirme que la fête de la soupe et le forum des
associations sont un bon moyen de faire connaître l’AMAP. Ceci étant, nous rencontrons des
difficultés pour trouver des bénévoles pour tenir les stands, et par ailleurs, on n’a pas noté une
augmentation du nombre d’amapiens suite à ces manifestations.

4. Nos producteurs
Cette année 2013 est marquée par le fait que nos 2 producteurs historiques, Julien et Jean-Michel
pour les légumes et Christophe pour le poulet, arrêtent leur production. On ne saura jamais assez
les remercier pour leurs excellents produits et leur gentillesse tout au long de ces années. Ce sont
bien eux qui nous ont permis de démarrer l’AMAP et nous devons les en remercier.
Mais la vie continue, et Julien est entrain d’étudier les conditions de la transmission de son
exploitation au 31 décembre 2013 à deux jeune maraîchères Aude et Marie, il nous tiendra au
courant au fur et à mesure de l’avancement des tractations.
Par ailleurs Christophe va transmettre son activité à partir de septembre 2013 à par un nouveau
producteur, Jean-Paul Thomas, présent à l’assemblée générale.
La distribution du poulet sera légèrement modifiée dans le sens où Jean-Paul Thomas a des
contraintes horaires qui ne lui permettront pas d’être présent pendant la permanence. Jean-Paul
assurera la livraison des commandes le mercredi à 17h30 et l’équipe de permanence aura la charge
de placer les poulets dans une vitrine réfrigérée, de les distribuer aux personnes ayant un contrat en
veillant au remplissage de la feuille d’émargement. Ceci incite à demander la présence de 3
référents la première semaine du mois pour les contrats mensuels : poulets, miel, confiture. On
notera une modification de procédure pour les poulets qui n’auront pas été pris par les personnes

ayant un contrat. Il faut rappeler qu’à chaque distribution de poulets, un certain nombre de poulets
ne sont pas pris (jusqu’à 10 poulets en août). Jusque là, Christophe les reprenait car il pouvait les
distribuer à d’autres clients ou alors Laurence Mafféis les congelait à son domicile pour les livrer plus
tard aux personnes les ayant oubliés. Jean-Paul n’étant pas présent à la permanence, la procédure
va donc changer et les poulets non pris seront distribués aux membres de la permanence, comme
pour les autres produits non pris.
Rappel : il n’y aura pas de poulets en août (comme prévu sur le contrat).

5. Les référents
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau Légumes : F. Beun/Sylvain Ricordel. Bien qu’il ne prenne plus le panier de légumes,
Sylvain continue encore cette année à s’occuper des contrats et des chèques. Cependant, il
nous faut impérativement trouver un nouveau référent pour 2014. Avis aux bonnes volontés.
Fromage de chèvre : Laurence a fait office de référent cette année mais elle a déjà en charge
le poulet, ce qui n’est pas une mince affaire. Monique Rollo va prendre la suite.
Œufs : Régis Etienne/Laurence Mafféis
Viande et Produits laitiers ; Jean –François et Marie Cadet
Miel : Alain Giboire/Régis Etienne
Poulet : Laurence Mafféis assisté par Abel Edet, nouveau référent adjoint.
Pommes : Monique Rollo
Agneau : Cette année, il n’y a pas eu d’agneau par manque de référent. . Avis aux bonnes
volontés.
Pain et farine : Catherine Soulaine/Christine Riggs
Confiture : Activité en sommeil suite aux problèmes de santé de Patrick Guillerm
Kiwis : Evelyne Le Meur

6. Le bureau
•
•
•
•
•
•

Présidente : Catherine Soulaine
Vice-présidente : Christine Riggs
Secrétaire : Régis Etienne
Trésorier : Fabrice Beun
Communication : Alain Giboire
Membre : Monique Rollo
Jean-Marc Bourneuf quitte le bureau et est remplacé par Monique Rollo.

7. Les projets
•
•
•

Créer un tableau avec les principes de l’AMAP et les photos des référents afin que les
amapiens s’y retrouvent pour les questions ayant trait aux contrats.
Une randonnée ouverte à tous les amapiens est à programmer et à proposer pour la miseptembre.
Réfections des clôtures dans l’exploitation de Marie-Claude

•

•
•

Pour René, c’est compliqué de planifier un travail à faire par les amapiens car lui-même ne
peut pas planifier son emploi du temps qui dépend des facteurs climatiques et autres
évènements souvent imprévus.
Fête de la soupe et forum des associations
Eventuellement monter un projet avec l’office du tourisme pour proposer des paniers aux
touristes présents l’été.

