
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du 25 mai 2010

Membres élus présents :

• Jean-Christophe BINARD
• Emmanuel BOCHEREAU
• Rémi BOSCHER
• Laure DUFOURG
• Jean-Baptiste GALERME
• Rozenn HASCOET
• Olivier LUMINEAU

Membres élus excusés :

• Olivier CLISSON
• Timothée DUPONT
• David JANNETEAU
• Richard LELOUTRE
• Étienne MELEARD

Amapiens présents :

-

Invités :

• Vanessa BEAUDOUIN

Prochain CA le 20 juillet 2010 à 20h au Cercle Paul Bert

• Point producteurs:  

- Jean-Baptiste

Actuellement,  Jean-Baptiste  distribue  70  paniers  par  semaine  pour  AMAPopote.  Il  lui  est 
possible de fournir jusqu'à 80 paniers mais compte tenu du développement de ses nouveaux 
débouchés, il ne s'agit plus d'un seuil critique. La publication des articles dans Ouest France et 
le Rennais ont permis à la fois de faire venir de nouveaux consom'acteurs et de faire connaître 
JB auprès de structures locales.

Les autres débouchés évoqués sont :
-  SNCF: vente en gare de Bruz de paniers chaque semaine suivant plusieurs formules 

(abonnement sur 1, 3 ou 6 mois pour resp. 13€, 12€, 11,501€ ou hors abonnement pour 14€). 
Pour démarrer, JB propose également un panier plus petit à 10€. Aujourd'hui ceci représente 
une quinzaine de paniers par semaine dont 6 contrats sur 1 mois.

-  AMAP de Villejean: le producteur actuel ayant trouvé des débouchés plus proches de 
son exploitation, il ne livrera plus après le mois de septembre. JB a été sollicité pour prendre le 
relais. Cela représente 30 paniers par semaine.

- Entreprises rennaises: début des distributions cette semaine avec, pour démarrer, un 
engagement de 9 contrats sur un mois. JB reste en attente de réponse d'autres structures.

-  «     Autour de nous     » -  supérette de St Erblon   :  vente de paniers et de vrac chaque 
semaine  (nécessite  au  démarrage  la  présence  de  JB  ou  Clara  pour  informer  les 
consommateurs).

-  Entreprise de livraison de paniers bio: structure qui permet d'écouler ponctuellement 
des surplus en fonction de leurs besoins.

-  Producteur maraicher – vente en libre cueillette + paniers avec légumes de serre : 
vente de légume de temps en temps pour compléter sa production.

- Grossiste rennais : JB le sollicite en dernier recours.

1 Équivalent au tarif proposé aux adhérents AMAPopote (11,30€) plus prix du sac (0,20€)
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Pour lui permettre de répondre à cette augmentation d'activité, JB a embauché Clara en CDD. 
Si les débouchés évoqués ci-dessus se concrétisent, son poste pourra être pérennisé.
JB accueille également deux stagiaires, étudiants en horticulture en alternance.

Dans les semaines qui viennent, JB aura besoin d'aide pour monter une chambre froide. Les 
amapiens seront sollicités pour venir donner un coup de main un soir en semaine.

Action Suivie par Prochaine échéance

Appel aux bonnes 
volontés par mél 

pour le 9 juin

Rémi rédige le mél
Olivier L. diffuse Diffusion pour le 1er juin

JB évoque les chèques déjeuner et la possibilité qui serait offerte aux amapiens d'utiliser ce 
moyen  pour  payer  leur  panier.  Cette  opération  nécessite  une  inscription  au  registre  du 
commerce or ceci est incompatible avec le statut d'agriculteur. Une solution pourrait être de 
créer une SARL, JB doit creuser la question avec son comptable.

Dans la continuité des démarches déjà engagées (changement du mode de distribution) et afin 
de trouver un moyen de fidéliser au mieux les adhérents légumes, il est décidé de proposer un 
nouveau questionnaire pour faire rapidement le point sur la saison qui vient de s'écouler.

Action Suivie par Prochaine échéance

Rédaction d'un 
questionnaire et 

réflexion sur mode 
de distribution

Emmanuel
Jean-Christophe

Rozenn
Dès que possible

Jean-Baptiste  est  sollicité  pour  organiser  un  événement  sur  l'exploitation  en  invitant  les 
amapiens. Il en discute avec Rozenn et Jean-Christophe.
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- Timothée

Il a été décidé qu'il n'y avait plus de raison de restreindre l'abonnement au contrat œufs aux 
adhérents qui avaient déjà souscrit un contrat pain et/ou légumes.

La proposition de visite à la ferme le 20 juin est validée. David s'il  en est d'accord pourra 
relayer l'information aux amapiens par mél.

Action Suivie par Prochaine échéance

Invitation à venir 
visiter la ferme Jolivel 
par mél et affichage 

le mardi

David rédige le mél et s'occupe 
de l'affichage

Olivier L. diffuse
Diffusion pour le 1er juin

Organisation du 
covoiturage David A partir du 1er juin

- Olivier

Compte tenu de la blessure d'Olivier et de son incapacité à produire son pain cette semaine, 
Olivier propose de décaler le contrat d'une semaine dans le temps. Ceci doit être rediscuter 
avec lui. Olivier L. reste en contact pour informer au plus tôt les adhérents si son arrêt devait se 
prolonger.

Il reste de temps en temps des jus de pomme en fin de distribution, la question a été soulevée 
de savoir si on les donnait au Secours Populaire comme les légumes, ou si compte tenu du 
caractère non périssable,  l'amapien absent  pourrait  le  récupérer la semaine suivante.  Ceci 
implique  qu'Olivier  reparte  avec  les  bouteilles  en  notant  à  qui  elles  appartiennent  et  les 
ramènent  la  semaine  suivante,  il  est  nécessaire  de  faire  le  point  avec  Olivier  sur  ce 
fonctionnement.

• Point trésorerie:  

Le compte de l'association est actuellement créditeur de 903,87€. Il  reste encore quelques 
adhésions à récupérer. Pour faciliter son travail, Emmanuel demande s'il est possible d'extraire 
de la base de façon automatique les adhérents en retard de cotisation et/ou de règlement.

Ces  informations  pourraient  alors  être  mise  à  jour  chaque  semaine  et  permettraient  au 
permanent du CA de relancer les éventuels retardataires.

Action Suivie par Prochaine échéance

Automatiser 
l'extraction de la 

base
Étienne Dès que possible
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• Fiche adhésion:  

Il est rappelé aux membres du CA qui assurent la permanence de  ne pas oublier de faire 
remplir la fiche adhésion aux nouveaux amapiens. Il est également proposé de mettre la 
fiche à jour en:

− supprimant la question relative à la diffusion d'information du collectif des habitants de 
la Poterie,

− demandant  au  nouvel  adhérent  si  il  accepte  que  son  adresse  soit  diffusée  auprès 
d'autres adhérents pour faciliter la récupération de paniers en cas d'absence.

Action Suivie par Prochaine échéance

Mettre à jour la fiche 
adhésion Laure Dès que possible

Faire la déclaration à 
la CNIL Étienne / Olivier L. Dès que possible

• Renouvellement du bureau:  

Suite au renouvellement du bureau lors de l'AG du mois de janvier, Rozenn a rassemblé et 
rédigé les documents nécessaires, reste à les transmettre à la préfecture.

• Planning permanent CA:  

Les prochaines permanences à assurer:

Date Permanent

8 juin. 2010 Olivier

15 juin. 2010 Rémi

22 juin. 2010 Rozenn

29 juin. 2010 Jean-Christophe

06 juillet. 2010 Laure

13 juillet. 2010 -

20 juillet. 2010 Emmanuel

27 juillet. 2010 -

Pour permettre une meilleure communication entre les permanents CA d'une distribution à 
l'autre,  chacun  devra  contacter  son  successeur  (mél  ou  tél)  pour  faire  le  point  sur  les 
documents qu'il faudrait re-imprimer ou toute autre information particulière à relayer.
Il est également décidé de laisser une clé à disposition au CPB pour permettre au permanent 
CA d'accéder au meuble de rangement même si JB n'est pas encore arrivé.
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Action Suivie par Prochaine échéance

Mettre le planning à 
jour sur le site Olivier L. Dès que possible

Mise à jour de la 
check-list Rozenn Dès que possible

Disposer d'une clé du 
meuble de 

rangement au CPB 
(récupérer chez 

Étienne ?)

Étienne Dès que possible

• Gestion des vacances:  

Plusieurs solutions sont étudiées pour permettre aux amapiens d'échanger leur panier pendant 
leurs semaines de vacances. Le CA ne gérera pas ceci directement mais propose de mettre des 
moyens à disposition des adhérents pour faciliter leur mise en relation.

Action Suivie par Prochaine échéance

Envoyer un mél pour 
expliquer le dispositif

Jean-Christophe rédige
Olivier L. diffuse

Dès que possible

Préparer un affichage 
pour la mise en 

relation par zones 
géographiques

Jean-Christophe Dès que possible

• Invitation des adhérents au CA:  

Afin de répondre aux attentes de certains amapiens qui sans vouloir s'engager dans le CA ont 
exprimer la volonté de pouvoir participer plus activement à la vie de l'association, il est décidé 
d'inviter tous les amapiens le désirant à participer aux CA à venir.

Action Suivie par Prochaine échéance

Envoyer un mél pour 
diffuser le présent 
compte-rendu et 

inviter à participer au 
prochain CA

Rémi rédige
Olivier L./Etienne diffuse

Dès que possible
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