Compte rendu du Conseil d'Administration
du 12 octobre 2010
Membres élus présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Christophe BINARD
Emmanuel BOCHEREAU
Rémi BOSCHER
Olivier CLISSON
Timothée DUPONT
Jean-Baptiste GALERME
Rozenn HASCOET
Olivier LUMINEAU

Amapiens présents :
•

Ivan SACHET

Invités :
•

Camille Botella

Membres élus excusés :
•
•
•
•

Laure DUFOURG
David JANNETEAU
Richard LELOUTRE
Etienne MELEARD
Prochain CA le 09 novembre 2010 à 20h au Cercle Paul Bert

•

Point producteurs:

- Olivier
Film :
Pour remercier Orion du temps passé à réaliser le film présentant l'activité de son père, le CA
décide de lui offrir des places de cinéma. Rozenn se charge de cet achat.
Le film est en ligne sur le site d'Amapopote. On envisage de reproduire l'expérience chez Timothée
à l'occasion.
Répartition de la fabrication du pain sur 2 jours :
Suite au sondage réalisé en direct auprès d'une bonne partie des adhérents pain lors de la
dernière distribution, le nombre d'adhérents insatisfaits du changement proposé s'avère faible
(environ 5). La majorité des personnes interrogées a souhaité que la répartition entre le pain du
lundi et le pain du jour se fasse en alternance 1 semaine sur 2 et non de façon aléatoire. Le CA
valide ce nouveau mode de distribution. Olivier note que la distribution du jour s'est bien passée,
pas de question ou remarque particulière.
Projet d'extension:
Suite à une visite chez Jean-Baptiste, Olivier pense augmenter la surface de son extension à
110m² au lieu des 80m² imaginés initialement. La structure porteuse serait constituée de grosses
bottes de paille plutôt que d'une ossature bois.
Le montage financier serait le suivant: Olivier investi puis vend des parts via la création d'un GFA
(Groupe Foncier Agricole) en les proposant en priorité aux amapiens. Le projet suit son cours sous
les conseils de Lysiane Jarno (Terre de Lien). Un Maître d'Œuvre doit proposer un devis et des
plans. Le chantier démarrerait en avril.
Ramassage des pommes:
La date reste à déterminer.
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Création d'une AMAP à Pacé:
Historiquement, Olivier assurait une vente en dépôt à Pacé pour une douzaine de personnes.
Ceux-ci ont décidé de se constituer en AMAP.
Pour rappel, Olivier produit chaque semaine 200 kg de pain dont 65% sont destinés aux AMAPs.
Amapopote représente 70 des 200 kg hebdomadaires,
Production de fruits rouges :
Finalement, le contrat fruits rouge a pu être rempli sans faire appel à Timothée, la production a été
plutôt bonne en fin de saison. 1,950 kg ont été livrés au lieu des 2 kg initialement estimés.
- Timothée
Nombre d'adhérents:
Depuis le commencement, le nombre de contrats à augmenté de 50%. Timothée distribue
maintenant 450 œufs tous les 15 jours pour AMAPopote. L'analyse des prochains questionnaires de
satisfaction permettra de soulever des points d'amélioration potentiels.
Autres lieux de distribution pour les œufs :
Timothée et Marie sa compagne distribuent actuellement leurs œufs dans 6 AMAP ( Le panier
Cessonnais à Cesson Sévigné, Le panier de La Mée à Chateaubriant, l’AMAP du Tillay à SaintHerblain, le Paniers de la Dalle, l’AMAP de Treillières et AMApopote de La Poterie.)
Autres productions:
Les fraises sont vendues à Biocoop, les pommiers commenceront à produire dès l'automne
prochain, la labellisation Bio est attendue pour la viande de bœuf avant de développer la vente en
AMAP. Dans chacun des 3 poulaillers après 18 mois de présence et de ponte active, les poules sont
remplacées. Timothée les propose, après abattage et préparation, à ses clients et adhérents pour
faire une poule au pot. Il est suggéré de faire cette proposition aux amapiens. Le CA valide, la
vente ne se fera néanmoins pas lors de la distribution hebdomadaire du mardi soir.
Animation:
Pour marquer le coup lors du prochain renouvellement de contrat dans 1 mois, Timothée propose
de préparer des crêpes et d'organiser un temps de dégustation convivial. Les aspects logistiques
sont à caler avec David en fonction de ses disponibilités.
Partenariat AMAP de Villejean:
Fort du constat que nos 2 AMAPs partagent les mêmes producteurs, il semble naturel d'essayer de
créer des liens entre nos 2 structures. L'idée est bien accueillie, reste à la creuser. Puis à la
concrétiser.
- Jean-Baptiste
Nombre d'adhérents:
Actuellement, Jean-Baptiste distribue 81 paniers par semaine pour AMAPopote. L'objectif visé
est atteint. Avec ses autres débouchés, Jean-Baptiste espère atteindre 150 paniers
hebdomadaires. Dès le mois de décembre, il prendra le relais du producteur de Villejean (20
paniers). Le prix du panier est identique, seuls les légumes proposés pourront varier en fonction
des quantités disponibles et des récoltes réalisées le jour des distributions. Ces autres réseaux lui
permettent d'écouler l'équivalent d'une trentaine de paniers.
Animations:
Il est temps de récolter les pommes de terre ! C'est l'occasion de faire appels aux amapiens
volontaires pour ce travail qui est long et fastidieux à faire seul. La date du dimanche 24 octobre
est retenue, Rozenn se charge de préparer un mél pour une diffusion le plus rapidement possible.
Jean-Baptiste a également besoin d'un coup de main pour monter des étagères (5 à 6) afin de
stocker des légumes. Il est décidé de ne pas multiplier les demandes auprès des adhérent mais de
faire appel en direct aux volontaires habituels. La date du mercredi 20 octobre est retenue.
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