Compte rendu de l’Assemblée Générale constitutive de l’AMAP Label et la Blette.
25 février 2009
Réunion à la Salle du Conseil de la mairie du 4e. Muriel Bois du CA excusée.
Etaient à l’ordre du jour :
- La présentation de l'AMAP et le bilan de la période « découverte »
- L'approbation des statuts
- L'approbation des règles de fonctionnement
- L'élection des membres du comité directeur
- L'acquittement des cotisations pour adhérer à l'association et la signature des contrats
- Une session questions-réponses sur l'AMAP et la période de découverte
Après un bref rappel de la gestation de l’association, un bilan de la période « découverte a été
établi (voir Divers plus bas).
Bernard Dandalet, notre président pressenti, a ensuite abordé les points suivants :
-

Présentation du contrat pour les paniers des 6 prochains mois (mars-août) : tarifs,
rappel des principes de l’AMAP, notamment la solidarité avec les producteurs.
Présentation des producteurs à l’assemblée, lors de laquelle la question de la démarche
de certification est abordée. Pour le maraîchage, 2 ans avant l’obtention du label
(contre 3 ans pour les fruits). Obtention plous rapide du label pour les œufs.
Rapide présentation de la Maison de l’écologie et de ses activités.
Lecture, puis adoption à l’unanimité des statuts. Idem pour le règlement intérieur.
Rappel des frais couverts par l’adhésion, puis vote à l’unanimité du montant de cette
adhésion : 15 euros.
Rappel du rôle de l’assemblée générale, puis élection a l’unanimité des membres du
CA (élu pour 12 mois), avec notamment Bernard Dandalet (Président), Ravaud
Yolande (Trésorière), David Alain (Secrétaire).
Election a l’unanimité des différents membres des commissions.

Commission Trésorerie : Ravaud Yolande, Bellagamba Laetitia
Commission Lien producteur : Richard Jerôme, Dandalet Bernard
Commission Promotion et développement : David Alain
Commission distribution: Bois Muriel, Boudjemai Nadia
Commission Animation/communication : Barbier Mireille, Cannone Chrystel
Commission Administrateur Web (à venir) : Darne Fabien
Divers
Différentes questions ont été abordés : diversité des légumes en été, fruits, œufs (datage des
œufs ou de la boîte), liste d’attente, possibilité de partager un panier entre deux ménages,
représentation de l’adhérent par une autre personne (son conjoint) pour les AG en cas de vote,
vacances des adhérents et système de report des paniers.
Fin de l’AG constitutive : signature des contrats, règlement de l’adhésion et des paniers.

