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

 - Jeudi 03 septembre 2009 -

Participants : Yolande, Nadia, Alain, Bernard, Jérôme, 
Compte-rendu : Yolande

Ordre du jour
Les nouveaux contrats
Renouvellement des contrats
Distribution
Point de vue de l’amapien
Exploitation
Communication

Nouveaux contrats
• Contrat fruits : premier panier tout à fait satisfaisant et goûteux. 
• Contrat  œufs :  les  6 œufs  sont  proposés  à  1,8€  car  ils  sont  bio  (coût  de  production 

supérieur).
• Contrat pain/farine ? Pourquoi pas, mais il faut venir renforcer le CA ! A voir lors de l’AG.

Renouvellement des contrats
• 49 adhérents (82 %) ont renouvelé leur contrat. Il reste donc 11 places. Les 11 premiers sur 

la liste d’attente ont été (ou seront) contactés pour remplacer les abandons.
• Détail :
◦ 47 paniers à 8 € (incluant 4 nouveaux au 03/09)/6 paniers à 16 €.
◦ 40 options œufs
◦ 33 contrats fruits.

Point de vue de l’amapien (synthèse)
◦ Taux de réponse : 12/60 (20 %)
◦ PANIERS : les quantités sont jugées satisfaisantes sur la durée. Les adhérents apprécient 

la qualité et la bonne conservation des légumes. Il y a beaucoup de variété, même si 
quelques adhérents trouvent qu’il y a eu un peu trop d’endives et de courgettes. Serait-il 
possible d’élargir les variétés au sein d’une même famille (tomates par ex., poivrons) ?

◦ DISTRIBUTION :  RAS.  Certains  regrettent  l’arrêt  du  panier  de  vacances  → à  voir 
prochain contrat ?

◦ ANIMATION : les animations ont été appréciées par les adhérents y ayant participé.
◦ LIBRE : pour les adhérents, l’esprit de l’AMAP c’est une alternative de consommation 

(commerce équitable, solidarité producteur, autre mode de consommation, proximité…), 
une qualité de produit supérieure (bio, bon, frais, qualité, sain…) et le lien qui se crée 
avec le producteur et les autres amapiens (contacts, partage, collectif…).



Distribution
• En  accord  avec  les  producteurs,  nous  changeons  la  gestion  des  distributions.  Mayi  et 

Ludovic gèreront directement le suivi des distributions : récupération, report…sur  place et 
en présence de l’adhérent. 

NB :  ce  n’est  plus  la  peine  d’envoyer  des  mails !  Merci  de  voir  sur  place  lors  des 
distributions !!!

• Avec les contrats fruits, beaucoup de pesées. Pour améliorer la fluidité, il faudrait essayer de 
trouver une seconde balance pour la période des fruits. Si quelqu’un a une balance à nous 
prêter, merci de l’apporter lors d’une distrib.

• Suite aux aléas de fermeture de la Maison de l’écologie, Alain va leur demander un double 
des clefs que l’on confiera à Ludovic et Mayi.

• Rappel du règlement : le principe de l’AMAP c’est de prendre le panier tel qu’il est fourni 
par les producteurs. Ceci n’exclut pas que les adhérents puissent faire des échanges entre 
eux.

Exploitation
• Calendrier  prévisionnel des plantations et  distributions.  Il  est  prévu de discuter  avec les 

producteurs des légumes que nous trouverons plus tard dans la saison dans les paniers.
• Coup-de-main  à  l'exploitation :  les  producteurs  sont  ravis  d’avoir  notre  aide.  Ils 

souhaiteraient avoir un groupe de 4/5 personnes plutôt que 2. C’est plus facile à gérer ! Petit 
rappel :  pour être  efficace,  il  vaut  mieux y aller  de bonne heure !  Penser  à  prendre des 
photos à mettre sur le blog.

Communication
• Le pique-nique s’est très bien passé malgré la grosse chaleur. La visite de l’exploitation était 

fort instructive.
• Site  internet :  OK pour la  présentation.  Fabien ne fait  plus partie  du CA. Jérôme va se 

former  pour  le  remplacer.  Néanmoins,  nous  sommes  à  la  recherche  d’un  « super » 
informaticien pour nous filer un coup de main pour le blog et la liste de diffusion. 

• Animation du site : on aimerait mettre quelques recettes en ligne. On va voir avec Mayi si 
elle peut nous donner quelques recettes et astuces de conservation. Si quelques personnes 
ont des recettes n’hésitez pas à les mettre en ligne. Idem pour les photos du pique-nique.

• Idées :  réfléchir  à une animation avec les enfants des amapiens. On cherche des bonnes 
volontés et des idées….N’hésitez pas !

Dates à retenir

• Fête des AMAP : le 27/09/2009 : Lycée Horticole de Dardilly. 
• Prochain CA : le 17/12/2009
• Prochaine AG : le 14/01/2010 à la Maison de l’écologie à 20h

NB : lors de la prochaine AG, il sera proposé aux adhérents volontaires d’intégrer le CA.
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