
Compte-rendu de la réunion AMAPMONDE Bureau du 25/03/15 
 
Bonjour 
Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de la réunion AMAP/Producteurs du 25/03/15. 
Etaient présents : Fabrice Beun - Catherine Soulaine - Monique Rollo - Céline Teillet - Alain 
Giboire - Régis Etienne 
 

1 - Le Flyer 
Le modifier suite aux discussions d'hier : Céline 
L'envoyer aux producteurs pour accord : Céline 
L'envoyer à Ouest france et aux Infos : Céline 
  
A qui le diffuser? : 
150 ex aux amapiens, chaque amapien ayant la charge de  distribuer en le commentant (très 
important) à 5 personnes de ses connaissances. Fabrice 
100 ex aux 9 mairies du canton : Catherine 
100 ex aux maisons médicales du canton : Alain et Monique 
50 ex chez YR aux 2 CE La croix des Archers et Les Villes Geffs : Régis 
50 ex au collège de La Gacilly et aux écoles primaires et parents d'élèves : Céline et Fabrice 
20 ex à la PMI : Céline 
  
Demander qu'il soit cité dans le bulletin périodique de La Gacilly : Catherine demande à la 
mairie 
  
L'impression 
Imprimer 500 ex en couleur chez Top Office à Redon dès qu'il est validé définitivement : 
Régis 
  

2 - La marche anti Monsanto du 23 mai 
Nous n'avons reçu aucune réponse des autres AMAPs. 
Relance Téléphonique : Catherine 
Nous prévoyons donc de faire une marche Amapmonde avec les amapiens +  certains jeunes 
producteurs que doit contacter Jean-François + nos producteurs actuels. 
L'idée est de partir à pied de la ferme de René et Gaelle Sonney et de s'arrêter pour un pique 
nique à Saint Jugon puis aller à La Gacilly (lieu à déterminer)pour faire une présentation de 
L'AMAP à la population (à confirmer ensemble) et en faisant venir les journalistes. il n'est pas 
juridiquement obligatoire de faire une déclaration de la marche en préfecture. 
Proposer un itinéraire via des chemins entre Saint Martin Saint Jugon La Gacilly : Alain 
  

3 - La procédure de choix d'un nouveau 
producteur 
  
La procédure de validation pourrait être : 
 - Visite de la ferme par 2 membres du bureau pour faire connaissance de l'exploitant ainsi 
que ses locaux 
 -  Goûter le produit 



 - Demander les certificats bios 
 - Demander des avis à des consommateurs 
  

4 - Disposition des tables et panneaux  
  
Objectif : prévoir un agencement qui apporte plus de convivialité dans cet immense espace et 
facilite la comunication entre les participants 
  
Moyens :   
 - Installer l'ensemble dans le coin gauche tout en laissant de la place sur les vitres pour poser 
les panneaux d'informations, le tout en prévoyant un flux de circulation qui fait 
obligatoirement passer devant les panneaux 
- Installer à l'angle gauche une table et quelques chaises et éventuellement des boissons ou en 
allant chercher les boissons au café des halles, ce qui favoriserait les échanges. 
1 ère installation : Le mardi 31 mars : Régis Etienne 
  

4 - Le passage au mardi pour la permanence  
Pévenir les producteurs : Chaque référent 
  
  
Bonne fin de journée 
  
Pour le bureau 
Régis Etienne 
Secrétaire 
 


