
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du 23 mars 2010

Membres élus présents:

• Emmanuel BOCHEREAU
• Rémi BOSCHER
• Laure DUFOURG
• Jean-Baptiste GALERME
• Rozenn HASCOET
• Richard LELOUTRE
• Olivier LUMINEAU

Membres élus excusés:

• Jean-Christophe BINARD
• Olivier CLISSON
• Timothée DUPONT
• David JANNETEAU
• Etienne MELEARD

Amapiens présents:

-

Invités:

-

Prochain CA le 18 ou 25 mai 2010 à 20h au Cercle Paul Bert

• Point producteurs:  

- Jean-Baptiste

L'article paru dans Ouest France a déjà permis d'enregistrer 5 nouvelles adhésions aux paniers 
de légumes. Ces nouveaux adhérents sont directement venus s'inscrire à la permanence du 
mardi soir.
En parallèle, plusieurs entreprises ont pris contact par mél en exprimant le souhait de pouvoir 
faire  livrer  des  paniers  pour  leurs  salariés  sur  leur  lieu  de  travail.  Compte  tenu  que  les 
bénéficiaires  de  ces  paniers  ne  participeront  pas  directement  à  la  vie  d'Amapopote 
(participation aux distributions, aux animations du mardi soir,...) il est proposé à Jean-Baptiste 
de gérer ces nouveaux débouchés en direct, indépendamment de l'AMAP.

Les différents pistes évoquées lors du dernier CA pour diversifier les circuits de distribution de 
Jean-Baptiste  se  concrétisent  (entreprise  de  livraison  à  domicile  de  paniers  bio,  magasins 
locaux, cantine d'entreprise,...).

La rencontre avec l'AMAP de Villejean lors de leur distribution hebdomadaire a permis de noter 
plusieurs points intéressants sur leur mode de fonctionnement:

− le format du panier est unique et donc plus simple à préparer,
− chaque distributeur  donne 1 ou  2  légumes aux amapiens qui  viennent  remplir  leur 

panier ce qui permet plus d'échanges et de convivialité,
− la liste des volontaires pour la distribution est complète jusqu'au mois d'octobre, le côté 

communiquant  du  producteur  et  la  bonne  ambiance  de  mise  lors  des  distributions 
semblent déterminants. 

− les amapiens qui ne sont pas passés sont recontactés par téléphone par le producteur,
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Plusieurs pistes ont été évoquées pour améliorer notre mode de distribution:

1- pour permettre à Jean-Baptiste d'être plus disponible pour les amapiens et aux distributeurs 
d'être plus indépendants, il préparera chaque semaine la liste des légumes qui constitueront 
chacun des paniers en précisant quand nécessaire si il faut adapter la quantité en fonction de 
la taille des légumes

2- on peut diminuer le temps d'attente en commençant par préparer une dizaine de petits 
paniers (les plus demandés) et une dizaine de moyens entre 18h et 18h30 de façon à pouvoir  
démarrer la distribution sans retard.

3- sous réserve qu'il y ait bien 4 volontaires pour aider Jean-Baptiste, celui-ci pourrait alors se 
libérer dès 18h30 et être disponible pour discuter avec les amapiens et parler de sa production 
(difficultés à produire certains légumes, aléas climatiques,...).

4- un mél sera envoyé à l'ensemble des adhérents pour les inviter à s'inscrire aux distributions, 
via le site ou sur place

5-  le  mode  de  distribution  avec  un  panier  unique  adopté  par  l'AMAP  de  Villejean  paraît 
particulièrement intéressant: il permettrait de répondre à l'attente d'une partie des amapiens 
qui souhaitent plus de variétés de légumes tout en optant pour un mode de distribution qui  
nécessite moins de préparation et facilite les échanges et la convivialité. Conformément à ce 
qui  a  été  décidé  lors  du  dernier  CA,  l'ensemble  des  adhérents  seront  interrogés  sur  la 
modification du mode de distribution envisagée (par mél et affichage):

− 1 panier unique équivalant en taille et en prix au petit panier actuel,
− plus de variétés (6 en hiver, 8 en été),
− prix dégressif si adhésion à plusieurs paniers.

e échéance

Action Suivie par Prochaine échéance

Inviter les amapiens 
à s'inscrire aux 

distribution par mél

Laure rédige le mél
Olivier L. diffuse

26/03/10

Interroger les 
amapiens sur le 
panier unique

Rémi et Laure rédigent
Olivier L. diffuse

Olivier L. met en place le sondage 
sur le site

26/03/10

Trouver de nouveaux 
adhérents en 

distribuant les flyers
Tous -

• Adhésions:  

Olivier L. prend le relais pour éditer les cartes adhérent (cf. CR CA du 02 février 2010).
Emmanuel est en train de faire le bilan des cotisations, il fera un retour au prochain CA.
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• Renouvellement du bureau:  

Suite au renouvellement du bureau lors de l'AG du mois de janvier,  il  faut transmettre les 
informations à jour à la préfecture avec le PV de l'assemblée générale.

Action Suivie par Prochaine échéance

Démarche auprès de 
la Préfecture

Rozenn Dès que possible

• Point trésorerie:  

Le compte de l'association est actuellement créditeur de 786,87 €. Il est donc possible de faire 
des demandes d'achats pour les animations par exemple.
L'assurance a été payée avec une majoration liée à la relance. 
L'adhésion à l'association Mieux Vivre à la Poterie est renouvelée pour un montant de 16 €. 
L'AG de MVP se tiendra le 2 avril prochain, aucun membre du CA ne pouvant s'y rendre, un 
pouvoir est donné à Raymonde.

• Tableaux d'affichage:  

Deux tableaux en liège ont déjà été réalisés et sont utilisés lors des distributions. Il reste à  
finaliser  le  tableau  d'information  dédié  aux  distributions  et  les  petits  tableaux  pour  la 
préparation  des  paniers,  Rozenn  ayant  déjà  acheté  le  matériel  nécessaire  (film  ardoise 
autocollant).

Action Suivie par Prochaine échéance

Finir les panneaux Rozenn Dès que possible

• Règlement intérieur:  

Richard prend contact avec Karine L.R. pour initier une réflexion sur le sujet.

• Planning permanent CA:  

Les prochaines permanences à assurer:

Date Permanent

20 avr. 2010 Emmanuel

27 avr. 2010 Olivier

4 mai 2010 Rémi

11 mai 2010 Rozenn

Action Suivie par Prochaine échéance

Mettre le planning à 
jour sur le site Olivier L. Dès que possible
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• Planning distributeur:  

Dorénavant  le  permanent  CA  mettra  directement  à  jour  le  planning  via  le  site  (ou  en 
transmettant les infos à Olivier L.). Ceci implique qu'il lui faudra l'imprimer avant la distribution 
pour disposer de la dernière version à jour. 

Action Suivie par Prochaine échéance

Mettre le planning à 
jour sur le site

Permanent CA
Olivier L.

Chaque semaine

Act
• Participation à «     Naturez-vous     »:  

Pascal qui fait partie du collectif à l'origine de cette manifestation nous a proposé de tenir un 
stand buvette-bio. L'objectif étant de se faire connaître au sein du quartier, de solliciter de 
nouveaux adhérents et de participer à la vie locale.
La manifestation se déroulera sur la prairie des Matelouères le 24 avril de 10h à 17h30. La 
participation  d'Amapopote  est  retenue  sur  le  principe  mais  nécessite  l'implication  des 
adhérents pour tenir la buvette-bio sur des plages de 1h ou 2h. Un mél sera envoyé à tous les 
amapiens pour les inciter à participer.
Jean-Baptiste pourra proposer à la vente du jus de pomme et des radis, les amapiens seront 
quant à eux invités à réaliser des gâteaux. Olivier C. et Timothée nous feront part de leur 
intérêt pour la démarche et des éventuels produits qu'ils peuvent proposer à la vente.

Action Suivie par Prochaine échéance

Envoyer un appel à 
volontaires aux 

adhérents par mél

Rozenn rédige
Olivier L. diffuse Dès que possible

NB: l'objectif n'est pas de faire du bénéfice mais de pouvoir participer au frais générés par 
l'organisation de la journée tout en s'impliquant dans la vie du quartier.

• 2  èmes   Assises de la vente directe:  

Les  2èmes Assises  de  la  vente  directe  (27  avril  sur  l'Agro  Campus  de  Rennes)  offrent  une 
occasion  de  rencontres  et  d’échanges  pour  mieux  situer  les  initiatives  existantes  dans 
l’ensemble des circuits courts en Bretagne. L’accent sera mis sur le développement des circuits 
courts dans une dynamique territoriale.

Ces Assises sont  organisées par  le  programme SALT (systèmes alimentaires  territorialisés), 
soutenu  par  la  Région  Bretagne  au  titre  de  son  programme  « appropriation  sociale  des 
sciences » et, pour la partie diffusion, par le FEADER.

La participation à la journée s'élève à 30€.
Rozenn et Rémi ont fait part de leur intérêt pour cette journée, à valider en fonction de leurs  
disponibilités respectives.

• Demande d'achats:  

- une malle (pour stocker nos affaires au CPB),
- un cadenas (pour fermer la malle),
- une clé (pour fermer le cadenas),
- ...
La demande est toujours validée, reste à acheter, Rozenn s'en occupe.
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