
Compte-Rendu CA du 4 octobre

Membres du CA présent.e.s : 

Claire Trossais, Alexandre Dain, Anne-Marie Fernandez, Mélanie Segons

Secrétaire de séance : 

Mélanie Segons

Prochaine réunion du CA : jeudi 8 novembre

AG : jeudi 22 novembre

Ordre du jour

1. Parole aux amapien.ne.s

2. Point sur les paniers d'hiver

3. Organisation de l'Assemblée Générale du jeudi 22 novembre

4. Questions diverses

1. Paroles aux amapien.ne.s : 

aucun amapien.ne.s hors CA présents.

2. Point sur les paniers d’hiver : 

Réponse négative du CSC du Canton de Ménigoute.

Voir avec le Jardin de l'Eveil à Migné Auxances ?

3. Organisation de l’Assemblée Générale du jeudi 22 novembre : 

Premier problème : 

Comment faire venir les amapien.ne.s à l’AG ?



=> fabriquer un petit hebdomadaire avant l’AG avec des informations sur 

l’AMAP, sur les référents, avec un trombinoscope ? Faire un « bulletin du 

CA » ?

=> Faire comprendre avant l’AG l’urgence qu’il y a pour l’AMAP de trouver 

de nouveaux référents. Mathieu a mis une annonce claire sur le site. Peut-

être peut-on ajouter des affiches dans PPLR lors des distributions ?

=> Nommer l’AG autrement, afin de faire comprendre qu’il s’agit d’une 

réunion importante pour la suite de l’AMAP et pas juste d’une réunion 

annuelle protocolaire ennuyeuse ?

Lors de l’AG, il faudrait avoir deux ou trois « médiateurs » afin de contrôler les 

différents temps de paroles, d’éviter tous conflits entre deux personnes (débat 

collectif, oui, conflit personnel, non).

L’AG sera l’occasion de partager un moment agréable autour d’un verre et d’un 

repas ; l’AMAP se charge de fournir les boissons (dégustation de vin ?), pain, 

fromage ; les amapien.ne.s sont tout de même invités à apporter un plat à 

partager.

Proposition d’organisation de l’AG :

I. « Temps d’échange » autour d’un verre, avec pour but de définir 

ce qu’est une/notre AMAP ?  L’objectif est d’inviter à réfléchir 

sur ce que l’on veut que notre AMAP soit en 2018-2019. Il 

faudrait que ce temps soit ludique, agréable, qu’il prenne la 

forme d’un jeu (exemple : tout le monde note sur un post-it que 

qu’est l’AMAP, ce que l’on veut qu’elle soit, et nous mettons cela 

en commun dans un deuxième temps.)



II. Robert prendrait la parole pour nous expliquer l’organisation, la 

réorganisation du champ ; comment s’adapter au changement 

climatique et aux sécheresses qui se répètent ?

III. AG dans sa forme la plus officielle : bilan financier (Dominique 

Pillot) ; bilan moral (bilan du questionnaire proposé en amont aux 

amapien.ne.s ; faire un point sur les activités du CA [nombre de 

réunions, pique-nique, etc.]) ; bilan d’activité (moyenne du poids 

des légumes par panier dans l’année)

Autres points à évoquer/proposer lors de l’AG : 

- Faire un point sur les différents producteurs.

- Changer le principe de permanence : deux personnes seulement peuvent 

être de permanence ; l’une viendrait à 17h30 pour prendre les clefs de 

PPLR, aider à installer (on compte aussi sur les amapien.ne.s qui seraient 

présents pour aider à porter les caisses) ; l’autre se chargerait d’aider à 

ranger et de fermer le lieu. Chaque amapien.ne pèserait ses légumes lui-

même (objectif : changer la dynamique de distribution = > de la 

consommation à la consomm’action)

- Dissolution du CA ? (à mettre dans le CR ????)

- Comment motiver les amapien.ne.s à s’investir davantage (pour les 

permanences comme pour les références) ?

Anne-Marie se charge de créer questionnaire et sondage pour l’AG.

Mélanie se charge de présenter les activités du CA sur l’année (nombre de 

réunions, nombre moyen de membres du CA présents, point sur le pique-nique de 

l’AMAP).


