23 mai 2018

Inter AMAPs
Compte-rendu de réunion - Guer

Présents : Eric et Anne (Ploërmel), Catherine (Bohal), Patrick (Gacilly), Pierre (Guer)
Excusés : /
Première réunion après l’assemblée générale
Ordre du jour :
1. Rappel dernière rencontre
2. Retours sur plan action (fait et en cours)
3. Une information concernant un producteur de l’AMAP de Ploërmel
4. Ressources notes Juliette
5. Rappel du cadre et objectifs
Sujets abordés – actions lancées
Rappel des conclusions de notre dernière rencontre
Cf CR dernière rencontre en mars. Plan action 2018 :
- Mutualisation (achat de matériel commun, sac de courses solide à l’éfigie des AMAPs,
1
mutualiser nos actions et outils dans un document partagé)
- Communication (site internet commun aux amaps – x3, partage et diffusion de l’information
dans le réseau, plateforme AMAPJ, émission radio)
- Evénement (participation à des actions existantes comme fete du lait bio, fete agriculture
paysanne, alternatiba, avec des stands communs / participation aux assises de la vente
directe / projection du film mon panier de marie josée desbois / une distribution interAMAPs
/ Mois ESS / …)
- Une identité (un nom pour le réseau inter AMAPs)

Qui/Quoi ?

Retour sur ce qui a été fait concernant le plan d’action

2

3

4

5

Mutualisation : AMAPJ partage au sein différentes AMAPs > Pierre a été invité par Ploërmel pour
présentation de la plateforme au CA.
A Bohal, les bénévoles s’emparent de celle-ci et prévoient de lancer son utilisation pour septembre.

Pierre peut se rendre
disponible pour d’autres
échanges concernant la
plateforme

Communication : émission radio « le timbre du coin » réalisée et en podcast sur timbre fm.fr > a
diffuser aux amapiens, pour une valorisation de cette action.

Chacun diffuse dans son
réseau, sur son site
internet, sa page facebook
l’émission

Evénements : plusieurs dates à venir à communiquer dans le réseau.

Voir tableau en fin de page
Chacun diffuse dans son
réseau les dates en
question

Ferme de Carafray a brulée sur la commune de Molac le 1er mai.
Eric va diffuser info au sein
Solidarité se met en place. AG extraordinaire à l’AMAP Ploërmel pour expliquer situation du amaps pour les besoins a
producteur (paysan boulanger et ferme pédagogique).
diffuser auprès amapiens
Juliette a lancé des recherches sur d’autres interAMAPs, elle met tout ça au propre et le
communique.
Juliette remet au propre les
InterAMAP44 contacté sur leur questionnaire envoyé à destination des AMAPiens et producteurs, ils diverses recherches
vont nous communiquer normalement leurs questionnaires.
Breizh AMAP actuellement en veille, difficile de mobiliser au niveau régional.
Voir pour le mois de l’ESS pour une action commune sur BZH avec les autres interAMAPs ? chacun se
gère proposition à envoyer
Rappel du cadre : sollicité par AMAP Ploërmel et Guer pour initier échanges entre AMAPs du
territoire.
Objectif du Pôle est d’initier des échanges qui aboutissent sur les besoins repérés lors des diverses
rencontres. A terme il faudra que le groupe prenne son envol, penser d’ici début année prochaine
aux modalités de fonctionnement pour ne pas perdre la dynamique. sachant que le Pole peut rester
partenaire si besoin de relancer la dynamique, diffusion et relais d’information besoin spécifiques
(embauches, montage projet,…)
Prochaine réunion 20 juin à la Gacilly

Prépa 04 juillet alternatiba, mois ess et communication

Tableau récapitulatif des actions
Quoi
Date

Lieu et heure

Contexte

Objectifs

Découverte
d’une ferme

Mardi 05 juin
2018

Ferme de Rahun
à la Chapelle
Gaceline à 18h

Distribution
délocalisée
AMAP Gacilly

Fête à la ferme

Vendredi 08 juin
2018

Ferme de Trélo
à Carentoir à
17h

Fête de la
solidarité
paysanne

Porte ouverte à
la ferme

Dimanche 17
Juin 2018

Ferme de
Gourhert à
Ploërmel
heure ?
Pays de
Ploërmel,
plusieurs
séances

Visite de ferme

Mois de l’ESS

Thèmes :
l’alimentation,
gaspillage alimentaire,
pesticides, les normes

Augan 12h-15h

Altertour

Sensibilisation grand
public sur le
réchauffement
climatique

Projection film
Novembre 2018
mon panier /
conférence
Benoit Biteau
(écrivain du livre
paysan résistant)
Alternatiba
Mercredi 04
Juillet 2018

Faire connaitre la
ferme
Faire se rencontrer
producteurs et
consom’acteurs
Coup de projecteur sur
le secteur paysan
Temps festif
Sensibiliser le grand
public

Déroulement

communication

Visite de la ferme
envoi d’un mail
pendant la distribution pour informer
de l’AMAP, et pot
les amapiens
d’accueil

Qui fait
quoi ?
Patrick

Flyer envoyé et
à diffuser

Pierre et
chacun
diffuse
dans ses
réseaux

Diffuser
information

Eric
Et chacun
diffuse

Ciné repas débat
A développer lors
d’une prochaine
rencontre

Solliciter Polen
Tel marie Josée
Desbois

Tout le
monde.
Juliette
contact
Marie Jo

Stands de interAMAP
Attente réunion
organisation >
prochaine rencontre
pour préparer tout ca.

Diffusion dans le
réseau de la
communication

En soirée, ateliers,
concert restauration
et distribution
délocalisée de l’AMAP
de Guer
Un stand inter AMAP,
table ronde sur les
AMAPs
Voir un stand pour la
ferme de Carafray
(s’ils sont ok)
Tenue d’un stand inter
AMAP ?

