Compte rendu du Conseil d'Administration
du 7 septembre 2010
Membres élus présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Christophe BINARD
Emmanuel BOCHEREAU
Olivier CLISSON
Laure DUFOURG
Jean-Baptiste GALERME
Richard LELOUTRE
Olivier LUMINEAU
Etienne MELEARD
David JANNETEAU

Amapiens présents :
•

Sabine Montier

Invités :
•

_

Membres élus excusés :
•
•
•

Rémi BOSCHER
Rozenn Hascoët
Timothée Dupont

Prochain CA le 5 octobre 2010 à 20h au Cercle Paul Bert

1.
•
•
•
•
•

Point et mise en place du repas coopératif.
Pour le moment 16 familles sûres (~40pers) + 13 Familles indécises
On fournit l'apéro, la ratatouille et le riz
Richard fournit le BBQ (manque trépied), tables, chaises, couverts (au cas où),
vidéoprojecteur, Etienne fournit pc + son + écran.
On envoie un mail de rappel pour le lien googlemaps pour aller chez JeanBaptiste, pour le
covoiturage et pour demander aux gens d'emmener leurs couverts.
Animations prévues : film sur Olivier, visites des serres

2. Point sur le forum des associations.
• 3 présents: Ivan, Rémi, Laure
• beaucoup de gens à passer, distribution d'infos, des contacts, mais pas d'adhésion directe. Il
est donc judicieux d'être présent. Quelques remarques : un panier est trop important pour une
personne, les personnes sans véhicule qui sont trop loin peuvent difficilement profiter de
l'AMAP. À noter une américaine qui voulait faire un gros chèque pour le pain d'Olivier !! ;o)
3. Affichage, rangement
• Les étiquettes plastifiées pour les panneaux sont en cours, JC a acheté une malle pour ranger
tout ce qui traine, et une valisette pour ranger les divers papiers dans le placard. Sinon, on
l'avait déjà dit mais il serait bien d'emmener quelques torchons.
4. Animations
• La réunion prévue n'a toujours pas eu lieu
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•

•

•

Animation proposée par Laure : "5 sens pour découvrir 4 saveurs dans mon panier",
animée par MarieClaire Boucher d'Expérigoût. Elle aura lieu le 5 ou le 19 octobre.
(NDLR : on sait maintenant que c'est le 19 octobre, décision postérieure au CA)
L'animation est payante (~200€), le CA vote pour. Possibilité d'une autre animation plus tard
l'année prochaine (même prix) couplée à une animation producteur. Pour celleci il faut
prévenir à l'avance (elle sera faite 2 fois, donc annoncer des créneaux horaires ?)
Contacter la presse

5. Nouvelles saisons : point sur le planning et les apéros renouvellement.
• Pour le 19/10 (nouvelle saison légumes) si on fait un apéro, il y a peu de choses à acheter vu
tout ce qu'il reste
6. Réduction des horaires de distribution : oui/non, quelle processus ?
• Le CA a statué sur les nouveaux horaires : 18h1519h30
• Initialement avait été proposé 18h3019h30, mais du fait d'une nouvelle activité de Jean
Baptiste qui le fait arriver plus tôt au cercle Paul Bert la première tranche citée est validée.
• Pour annoncer la modification : mail, affichage sur les panneaux, news sur le site.
7. Point sur le souhait d'avoir un producteur de fromages.
• Le producteur de fromages ayant pris contact avec l'AMAP paraît un peu loin
géographiquement parlant. Si producteur de fromages il y a, il faudra peutêtre voir pour un
autre plus près et surtout avoir plus d'engagement associatif avant de l'envisager,
• À mettre au prochain ordre du jour du CA ou de l'AG.
8. Point et rappel sur la Passation et communication entre membres de permanence d'une
semaine sur l'autre.
• Rien à signaler de spécial, tout se passe correctement. Il n'y a que lors des renouvellements
de contrats qu'il y a quelques coups de bourre avec les chèques et qu'il faut être un peu plus
vigilant.
9. Point sur les retards d'adhésion et de paiements
• Le CA décide de l'envoi d'un mail à l'attention de tous les adhérents en retard de paiement.
10.Point sur le fonctionnement avec le secours populaire.
• Rien de spécial, retour à la normale.
11.Point sur les démarches officielles concernant la dernière AG et CR du 23/01/10
• Voir avec Rozenn, absente de ce CA.
12.Point sur la(es) Réunion(s) prévue(s) pour revisiter les statuts, le règlement intérieur et
les contrats avec Karine ?
• Richard et Karine devaient voir ça, ils n'ont pas eu le temps pendant l'été, c'est reporté.
13.Mise en ligne sur le site des articles de presse récents et anciens. Modification de la
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page d'accueil si non remise à jour régulièrement
JC doit voir avec Olivier L pour gérer la rubrique presse du site. Pour la page d'accueil, la
rubrique « en ce moment dans vos paniers » a été supprimée directement pendant le CA.

14.Point rapide sur l'activité des producteurs :
1. Olivier :
• Le contrat pain doit subir une refonte générale. En effet Olivier va proposer des pains en plus
de celui actuel (pains aux graines), et de la farine (T80) du fait de la très bonne récolte de blé
de cette année.
• Pour éviter la multiplication des cases à cocher sur le contrat, on mettra un champ à blanc
pour mettre directement la quantité de pain et de farine que l'on désire. Concernant le jus de
pomme, vu la petite année à pomme, il n'y aura qu'un litre par mois.
• Pour faire découvrir les nouveaux pains, Olivier les fera goûter lors des 2 ou 3 semaines de
renouvellement du contrat pain.
• Concernant les fruits rouges et la mauvaise récolte, on envoie un mail uniquement aux
contrats fruits rouges, et on affiche sur les panneaux.
• Concernant le projet d'extension du bâtiment de 80 m² chez Olivier en lien avec les
adhérents, « Terres de liens » est prêt à accompagner le projet. Il y a plusieurs solutions
(TODO > à développer)
2. JeanBaptiste :
• Très vraisemblablement maraîcher pour Villejean à la fin de l'année, mais ne sais toujours
pas la date exacte...
• JeanBaptiste souhaite acheter des carottes car pour le moment il ne peut pas en produire
correctement des quantités suffisantes, étant donné la complexité de cette culture:
• Quid de la charte des AMAP làdessus ?
• A noter sur le contrat
• Le CA autorise JeanBaptiste à faire de l'achat revente pour les seules carottes et nous
informerons les AMAPiens de la provenance de cellesci.
15.Point sur les plannings de vacances :
• Ça fonctionne, il faut le reconduire, en le proposant sûrement un peu plus tôt
16.Questionnaire sur les paniers.
• Emmanuel se charge de faire ce questionnaire concernant les paniers du contrat qui s'achève.
17.Point sur la possible mise en place de chèques déjeuner.
• Il n'est pas possible de mettre ça en place pour les agriculteurs, il faut être inscrit au registre
du commerce.
•
18.Formations de la CRES.
• Rozenn, Laure, Rémi et JC sont intéressés. Les formations se déroulent de 18h00 à 21h00. Il
y a 2 tarifs : 30€ (formations) et 55€ (formations +assopass(CRVA))
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19.Permanence CA à reconduire sur planning.
• En direct live le planning des permanences a été rempli ! (5/10: Laure, 12/10: Olivier, 19/10:
JC, 26/10: Richard, 02/11: Emmanuel, 09/11: ?, 16/11: David)
• De plus le CA de novembre a été fixé au 2 novembre.
20.RDV avec Inter Bio
• le 27/09, 23 av Winston Churchill. Cette réunion rassemble les producteurs, les
transformateurs, les consommateurs.
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