AMAP Label et La Blette
Compte rendu de la réunion
du Conseil d'Administration
- Mercredi 30 Juin 2010 Participants : Nadia, Chrystel, Laetitia, Alain, François, Arnaud, Yolande.
Excusés : Delphine, Brigitte, Mireille, Jérôme, Bernard, Nicolas.
Invités : Mayi, Ludovic, Hervé.
Compte-rendu : Yolande

Ordre du jour :
Production
Distribution
Communication / Animation
Trésorerie
Alliance
Dates à retenir

Production
•

Exploitation (Mayi et Ludovic) :
◦ Sont globalement contents du fonctionnement avec l’AMAP Label et la Blette.
◦ Les producteurs aimeraient éventuellement un coup de main sur du désherbage
(endives puis carottes) cet été  si possible essayer de venir à la journée par petits
groupes (4/5 pers). Les volontaires solitaires sont aussi les bienvenus ! Contacter Mayi
pour organisation au 06 58 32 28 26. En plus, le CA propose une journée désherbage /
pique-nique le 26/09. [Mail adhérents YR]
◦ Egalement si des adhérents sont disponibles les mercredis matins pour aider à la
préparation des paniers, appeler Mayi (06 58 32 28 26). [Mail adhérents YR]

•

Contrats à venir :
◦ Valider au prochain CA durée des prochains contrats (6 mois ?).
◦ Mayi insiste sur le fait qu’il est souhaitable pour eux en terme de trésorerie que tous les
adhérents payent leur contrat avec le même nombre de chèques et aux mêmes
échéances  à mettre en place prochain contrat (Oct-2010) [ML+YR].
◦ Ludovic et Mayi réfléchissent pour nous faire une proposition de fruits (pommes/
poires) pour cet hiver : prix/fréquence/…. A confirmer d’ici fin Août.

•

Sondage : HD a proposé d’organiser un sondage sur les préférences/goûts de chaque
Amapien en terme de légumes. Ludovic et Mayi se disent intéressés par la démarche.
◦ Le CA valide le principe en précisant qu’il s’agit d’un avis consultatif et que Mayi et
Ludovic restent maîtres du contenu des paniers, en fonction de leur production.
◦ Le CA délègue à HD la gestion de ce sondage (rédaction, administration,
dépouillement, conclusions).
◦ Le sondage aura lieu, si possible cet été, par mail ou sur support papier lors des
distributions.

•

Autres contrats : l’AMAP les pieds sur Terre nous a proposé de développer un contrat
fromages de chèvre (avec 2 AMAP ça ferait un plus gros volume). Un sondage a été
réalisé au cours du mois de Juin et une dizaine de personnes semblent éventuellement
intéressées.  pour aller plus loin dans le développement de ce contrat, il faut des
volontaires pour gérer ce contrat. [Mail d’appel aux adhérents – HD]

Distribution
•

Paniers restants avec Passerelle de Robec  AD les contacter pour avoir leur retour après 3
mois de fonctionnement [AD].

•

Paniers de vacances : tous les adhérents n’ont pas encore donné leurs dates de congés [Mail
adhérents YR]

•

Souci pour récupérer la liste de distribution : Mayi propose de récupérer la liste en fin de
distrib et de la mettre dans le casier de l’AMAP qui se trouve à la ME. NB passera le
récupérer chaque fin de semaine.

•

Par le biais de notre adhésion à Alliance, nous sommes assurés lors des distributions par une
assurance responsabilité civile (signée entre Alliance et la MAIF). Une attestation se trouve
dans le casier de l’AMAP à la ME.

•

Distribution place Bellevue cet été :

•

◦

OK de principe du CA ;

◦

Demande autorisation à faire [AD].

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].

Communication / Animation
•

Pique nique du mois de Juin : l’an prochain, penser à envoyer quelques volontaires en début
de matinée pour aider Ludovic et Mayi à installer.

•

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.

•

Site Web :
JR s’absentant quelques mois, FLH propose de le suppléer en tant qu’administrateur.
(NB reprenant du service à la commission distribution)

•

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

Trésorerie
•

Crédit à date : 647€

•

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

Alliance
•

Contrôles de l’Etat dans les AMAP (via DIRECCTE, DDPP) : plusieurs AMAP ont été
contrôlées  note d’Alliance à imprimer et à mettre dans le casier [YR].

•

Penser à rappeler les principes de des AMAP lors de la prochaine AG  invitation
Alliance ?

•

Alliance nous a envoyé les cartes d’adhérents à remplir puis distribuer [YR prochaine
distrib].

Dates à retenir
•
•

Journée desherbage / pique nique : Dimanche 26/09.
Prochain CA : le mercredi 08/09 à 20h15 après la distrib  AD vérifier dispo de la ME
[AD].

