AMAP Label et La Blette
Compte rendu de la réunion
du Conseil d'Administration
- Mardi 4 Mai 2010 Participants : Nadia, Delphine, Alain, Brigitte, Jérôme, Chrystel, Nicolas, François, Bernard,
Yolande, Mireille.
Excusées : Laetitia, Arnaud.
Compte-rendu : Yolande

Production
•
•
•

•
•

Paniers à 10€ : Il a été décidé par le CA de ne pas donner suite pour l’instant à la suggestion
des producteurs.
Paniers hiver : bonne alternance des produits. Voir plus de choux pour hiver prochain.
Exploitation :
◦ Visite commission producteurs en Avril
◦ Diversité des produits en production
◦ Récupération parcelle avec pommiers
Contrat fruits : courant Mai possibilité démarrage avec fruits rouges  Proposition à
discuter (le 5/5) avec Mayi et Ludovic : contrat fruits flottant jusqu’à fin septembre.
(Proposition : 8€ - x paniers sur 19 semaines – 2 produits mini) [BD]
Nouveaux produits : Il faudrait faire une étude de faisabilité (quels produits, recherche
producteurs, distribution) => Création commission réflexion nouveaux produits : appel aux
volontaires via e-mail ?

Distribution
•

Paniers restants : nouveau fonctionnement avec Passerelle de Robec OK.

•

Souci pour récupérer la liste de distribution : horaires ME ?  voir si meilleure solution.

•

Distribution place Bellevue cet été :
◦

OK de principe du CA ;

◦

Demande autorisation à faire [AD].

Communication / Animation
•

Pique-nique : 5 ou 6 Juin : voir animation enfants (chasse au trésor,…)  confirmer date,
heure, lieu aux adhérents [CC et MB]

•

Idées animations à organiser :
◦ Soirées :
▪ Conférence- débat avec Alliance : thèmes certification, présentation du Système
Participatif de Garantie (SPG).
▪ Animation avec ME sur thèmes liés à l’AMAP : découvrir l’agriculture biologique /
présentation Alliance / Liens producteurs – consommateurs dans le cadre de l’AMAP
et conséquences socio-économiques, présentation AMAP de l’Ouest Lyonnais.
◦ Ateliers / concours recettes.

•

Feuille de blette :
◦ Evolution feuille de blette plus vivante (rubriques : portrait amapien, actualités
exploitation, recettes) : donner plus de nouvelles via le web (envoyer un mail) + papier.
◦ Réaction de Mayi sur le film : « solution locale pour désordre global ».

•

Site Web :
◦ Renforcer les infos sur l’exploitation ;
◦ Création adresse spécifique pour contact extérieur : labeletlablette@yahoo.fr : attente
confirmation création [JR].

•

Insertion dans annuaire des associations du Rhône [YR]

•

Penser à distribuer des feuilles d’info sur AMAP lors des distributions place Bellevue.

Trésorerie
•

Crédit à date : 1042€

•

Cotisations Alliance : 60 Adhérents x 6€ = 360€.

Alliance
•

•

AG Alliance RA :
◦ Alliance a recruté des animatrices pour mettre en place le projet Système Participatif de
Garantie (SPG) : engagement des producteurs vers le bio, paysans locaux, productions
à dimension humaine, lien de solidarité entre producteurs et consommateurs ;
◦

Beaucoup de demandes de producteurs pour passer en AMAP : mise en place d’une
procédure Alliance pour intégration du réseau (enquête, formation, soutien,…). ;

◦

Création d’une structure pour faire des prêts à 0% pour les producteurs qui évoluent
vers le bio ;

◦

Sollicitation des AMAP existantes pour essaimage.

Notre AMAP bénéficie d’une assurance souscrite par Alliance pour toutes ses activités,
notamment : distributions, animations, réunions CA, …  Formulaire à retourner [YR].

Dates à retenir
•
•

Pique-nique sur l’exploitation le WE du 5&6 Juin.
Prochain CA : le mercredi 20/06 à 20h (après distrib) : Place Bellevue ou ME . Invitation
Mayi et Ludovic [BD].

