
Collectif d’Animation AMAP les Grand Goules – réunion du 

8/11/2018 

Avec Dominique Leblanc, Marie-Claude Chevalier, Dominique Pillot, Mélanie Segons, Philippe 

Chauvin, Anne-Marie Fernandes, Anne-Marie Carrière, Claire Trossais 

Ordre du jour :  

1) Paniers d’hiver 

2) Difficulté d’organisation du CA 

3) AG du 22 novembre 

4) Questions diverses 

 

1) Nous n’avons pas donné de suite à l’idée de contacter les Jardins de l’éveil à Migné Auxances 

pour leur demander la possibilité qu’ils nous fournissent en paniers d’hiver. Rappel : après les 

derniers paniers de décembre, il y aura 3 à 4 mois sans panier. Nous craignons que cette 

pause fragilise les liens entre les acteurs de l’AMAP d’où l’idée de maintenir une activité. 

Reste à savoir combien d’amapiens seraient intéressés par ce panier d’hiver, qui impliquerait 

un contrat de 3-4 mois avec un autre maraîcher, comme cela s’est fait pendant plusieurs 

années avec un producteur de Ménigoute (qui ne peut plus nous fournir). Pour se renseigner: 

a. Dominique L contacte son réseau dans le milieu agricole pour évaluer les possibilités 

(dont les Jardins de l’éveil ?) 

b. Marie-Claude contactera un maraîcher du département (coordonnées non précisées) 

 

2) Malgré les efforts d’investissements de chacun, les membres du CA manquent tous de temps 

pour mener à bien les différentes idées évoquées en réunion, à gérer les évènements prévus 

ou imprévus.  

a. Questionnaires : outils précieux pour se renseigner sur l’ambiance générale à l’AMAP 

et améliorer les contacts. Importance de développer les possibilités de réponse des 

amapiens en fournissant des exemplaires papier. Philippe ira les faire imprimer et 

Claire les récupèrera lundi pour les déposer au lieu de distribution.  

b. Faire des rappels réguliers de l’approche de la date de l’AG : sur le tableau, par mail : 

Dominique L. Questionnement sur comment motiver les personnes à participer à ce 

temps de vie et de décision primordial pour le fonctionnement de l’AMAP ? Cela 

tombe bien, le 22 novembre est jour de « grande distribution » (volailles, produits 

laitiers). Possibilité d’un affichage à PPLR pour permettre aux curieux hors AMAP de 

participer. 

c. Chaque référent doit inviter « son » producteur à participer.  

 

3) Nous voulons une AG où le dynamisme des amapiens serait mis en avant, en favorisant la 

participation de chacun au thème suivant : « Quelle AMAP pour l’année 2019 ? ». La réunion 

se déroulera en 3 temps : 

a. Réunion d’expression libre qui se veut ludique avec l’aide de trois animateurs : Alex 

Dain (qui n’a pas pu se libérer pour ce CA mais nous a appelés pendant la réunion 



pour faire part de ses idées), Robert Sangély et un amapien ne faisant pas partie du 

CA (à déterminer). Ainsi, les 3 signataires du contrat seraient représentés ! Possibilité 

de conserver l’anonymat dans l’écriture des impressions, les idées seront ensuite 

classées puis développées à l’oral par les animateurs. Avec la conviction que 

convivialité rimera avec construction participative ! 

b. Temps de parole du maraîcher sur l’année passée et l’année à venir. Les projets, les 

souhaits 

c. Temps de parole des autres producteurs éventuellement présents (ou à défaut, de 

leur référent). Point sur l’importance du rôle de référent et la nécessité 

d’investissement des amapiens, pour un renouveau et pour la pérennité des 

commandes. Les amapiens sont heureux d’avoir cette variété de produits frais et 

locaux, et les producteurs sont heureux de ce partenariat en circuit-court. Donc c’est 

important de pouvoir poursuivre. Point sur les mouvements parmi le CA cette 

année : les départs, les arrivées. 

➔ Un trombinoscope de tous les référents sera réalisé par Philippe. Merci aux référents de 

lui envoyer une photo d’eux !  

➔ Une affiche de tous les producteurs aussi, affichée le 22 novembre pendant la 

distribution et pendant l’AG : par chaque référent, l’envoyer par PDF à Philippe qui fera 

imprimer.  

d. Bilan moral de l’association, notamment proposition d’un nouveau fonctionnement 

de distribution, point sur le partenariat avec l’asso Pourquoi pas la ruche 

e. Bilan financier 

Nous terminerons cette réunion par un apéritif offert par l’AMAP (produits de nos 

producteurs). Repas partagé avec tous les participants, merci d’emmener quelques 

denrées à partager.  

4) Réaliser un calendrier des adhésions, prévues comme chaque année fin décembre.  

Claire Trossais 

Le 10 novembre 2018 


