
AMAP Label et La Blette
Compte rendu de la réunion
du Conseil d'Administration

 - Mercredi 08 Septembre 2010 -

Participants : Laetitia, Alain, François, Delphine, Brigitte, Bernard, Nicolas, Yolande.
Excusés : Nadia, Chrystel, Arnaud, Mireille, Jérôme.
Compte-rendu : Yolande

Production
 Contrats en cours : 

◦ Légumes / œufs : Arrivent à échéance fin septembre (dernière distrib le 29/09)   mail pour 
informer adhérents et demander confirmation de renouvellement ou non [YR].

◦ Fruits : Certains adhérents n’ont pas annulé 2 paniers  mail aux personnes concernées pour  
demander de donner des dates sinon 2 derniers paniers seront  automatiquement annulés [AD].

 Contrats à venir : 
◦ Durée prochain contrat : 6 mois (Oct  Mars)
◦ Légumes + œufs : OK même tarif, même principe  : 1 annulation + 1 report.
◦ Fruits : proposition de Mayi et Ludovic : pommes / poires / jus. 1 / 2 semaine sur toute la  

période   BD finalise la proposition avec Mayi et Ludovic d’ici la semaine prochaine pour  
OK définitif (Points  à valider : quantité, variété, calibre,…). Ce contrat sera sans annulation.

◦ Organisation renouvellement  :
▪ YR prépare les contrats (14/09). Mayi demande impérativement un règlement en 3 fois  ! 
▪ LB envoie mail avec PDF joint ( 15/09).
▪ BD imprime les  contrats  ( 15/09 si  possible  ou 22/09 au plus  tard) pour  remise aux  

adhérents lors de la distribution.
▪ FLH met les contrats PDF sur le site (15/09).
▪ LB et  YR :  assurent  une  permanence  lors  des  distrib  (entre  le  15/09  et  le  13/10)  pour  

renseigner et collecter les nouveaux contrats.

 Sondage : En accord avec le CA,  HD organise un sondage sur les préférences/goûts de chaque  
Amapien en terme de légumes. HD présentera au prochain les résultats [  invit HD : YR].

 Autres contrats : l’AMAP les pieds sur Terre nous a proposé de développer un contrat fromages de chèvre  
 Nous ne donnons pas suite pour l’instant puisqu’aucun adhérent s’est manifesté pour s’en occuper.

 Pique-nique  désherbage  :  initialement  prévu  le  26/09  mais  même  jour  que  la  fête  des  AMAP.   
Proposition de report au 04/10 (BD voit avec Mayi et Ludovic pour confirmer cette date).

 Mayi et Ludovic ont démarré une nouvelle AMAP: ils fournissent uniquement des fruits.

Distribution
 Au  global,  la  distribution  se  passe  plutôt  bien.  Afin  de  bien  réexpliquer  aux  adhérents  le  

fonctionnement de la distrib et toutes les choses à faire, le CA décide d’assurer à tour de rôle une  
permanence toutes les semaines au début du nouveau contrat.  Vous trouverez les dates et  noms  
décidés en CA (cf annexe).

 Paniers restants  Passerelle de Robec : retour positif après 3 mois de fonctionnement..
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 Distribution place Bellevue : au vu des 2 étés passés, le CA décide de ne pas demander l’autorisation  
pour l’instant car la distrib n’occasionne aucune gêne particulière.

 Préparer un dossier distribution (avec toutes les infos en cas de besoin  : coordonnées AMAP, liste  
d’attente, assurance, conduite à tenir en cas de contrôle par les services de l’Etat,…) [YR + LB].

Adhérents
 Liste d’attente : une vingtaine de personnes. Après renouvellement des contrats, nous décideront ou  

non (en fonction de la taille de la liste) de proposer la création d’une autre AMAP (prochain CA).

 Prochaine AG : dates ? : 20/27 janv ou 04/02. [BD voit disponibilité Maison des Associations]

Communication / Animation
 Apéro nouveau contrat :  le CA propose d’organiser un apéro pour se retrouver et accueillir les  

nouveaux adhérents  (prévoir une cinquantaine de personnes) :
◦ Date prévue le 20/10 à 20h (après la distrib) – lieu ME.
◦ Organisation :  Boissons réservées à la ME [AD] / Grignotage à voir avec un grain dans le  

grenier [DML + LB]

 Animation enfants : prévoir un après-midi atelier/goûter :
◦ Dates : 27/11 ou 4/12
◦ Lieu : Maison des Associations [BD voit disponibilités]
◦ Thème : en réflexion [Commission Animation + CA] 
◦ Invitation adhérents à faire quand OK date [CC]

 Feuille de blette : En cours d’évolution.

 Site Web : 
◦ Suite à réunion de la commission fin Août  : fonctionnement : FLH s’occupe des mises à jour  

du site et JR de la modération.
◦  Suppression du lien RSS car pas de news hebdomadaires [FLH]
◦ Mettre les nouveaux contrats sur le site [FLH]

Trésorerie 
Crédit à date : 675€

Relation Extérieure
 MIRAMAP : création d’un fond solidaire (principe d’un prêt à taux 0% pour les producteurs  

souhaitant s’installer en AMAP)

Dates à retenir
 Fête des AMAP : 26/09
 Journée desherbage / pique nique  : Dimanche 03/10 
 Prochain CA : le mercredi 24/11 à 20h15 après la distrib  vérifier dispo de la ME [AD].
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ANNEXE

Permanence distribution membres du CA
DATE QUI

06 OCTOBRE Yolande 
13 OCTOBRE Laetitia
20 OCTOBRE Alain
27 OCTOBRE Delphine
3 NOVEMBRE Bernard

10 NOVEMBRE Nicolas
17 NOVEMBRE Laetitia
24 NOVEMBRE Brigitte
1 DECEMBRE François
8 DECEMBRE Nadia ou Arnaud
15 DECEMBRE Nadia ou Arnaud

Compte rendu CA YR 2010-09-08


