CA de l’AMAP des Grand Goules – 06/09/2018
Avec Françoise, Marie-Claude, Alex, Dominique Pillot, Mélanie, Dominique Leblanc, Matthieu,
Claire.
1. Parole aux amapiens
Notre souhait d’ouvrir le CA aux amapiens ne s’est pas réalisé car personne n’a pensé à
communiquer en amont pour les inviter à venir. Il faudrait penser à envoyer un mail en plus de le
faire apparaître sur l’agenda du site internet. Leur participation serait systématique, en début de
réunion.
2. Point sur les référents
Dominique Leblanc se propose d’être référent des produits laitiers. Et Mélanie offrira son aide
aux distributions en cas d’impossibilité des référents car elle est présente de toute façon avec
Claude ou Véronique.
Il reste à trouver un référent pour remplacer Noëlle pour la volaille.
Question de Fred Hel qu’elle soit sa propre référente d’elle-même : le CA n’y est pas
favorable, c’est important de favoriser l’implication des amapiens et de faire exister un tiers entre
amapiens et producteurs.. Anne-Marie Carrière sera la nouvelle référente.
Françoise démissionnera du CA après l’AG, il faut aussi une nouvelle référence pour Stéphane
Moreau. Pour la commande du 27, c’est Marie-Claude qui s’occupera de la distribuer.
Alex ne souhaite plus être référent de Robert en 2019.
Julie Perez-Delavalade proposera des confitures de son verger la semaine prochaine. Un autre
producteur en fait (cf Dominique Pillot), pour des commandes plus durables.
3. AG
Il faudra bien préparer l’AG et anticiper les nouvelles du style les changements parmi les
membres du CA. Il faudra redynamiser l’engagement des amapiens, qui était déjà en berne l’année
dernière mais aussi en lien avec l’ambiance générale. Ainsi que la pause hivernale qui ne permet pas
de maintenir de liens. Donc contacter le CSC de Ménigoute pour engager cela, avant la fin du
mois : Françoise s’en occupe. Il faudra refaire des contrats spécifiques pour 3 mois, reprendre les
anciens modèles. Pour info, ils disposent de serres chauffées ce qui leur permet une production de
légumes.
L’AG doit être l’occasion de faire prendre un tournant à l’AMAP qui a grand besoin de renouveau,
aussi bien au niveau du CA et des adhésions. Une réunion avec les amapiens avant l’AG sera
nécessaire, avec une animation permettant à chacun de s’exprimer. Alex voudrait s’investir dans
cette animation.
Proposition de la date du 22 novembre pour l’AG.
Le CA pour la préparer serait le 4 octobre, avec la possibilité de finaliser le 8 novembre si
besoin.
4. Point sur la situation de l'AMAP. Nombre et décompte des paniers.
42 petits paniers, 7 grands paniers actuellement. Il ne faudrait pas que cela diminue trop.
Sur la volonté de Robert de nous « redevoir » le panier du 30 août qui n'a pas pu être distribué faute
d'un nombre de légumes suffisant, la solidarité de l’AMAP veut que l’on accepte les aléas de la
météo donc pas besoin de nous faire un double panier. Par contre il manquera 2 paniers pour que le

contrat des 36 paniers soit rempli : il était question d’un double panier en janvier ou en décembre.
Alex questionnera Robert là dessus.
Il en profitera pour aborder l’organisation d’une rencontre sur le champ (reprendre les précédents
CR) afin de créer de nouvelles occasions d’être en lien. Mais peut être commencer par une
rencontre avec la monnaie locale : Matthieu va contacter l’asso Le Pois réel, et leur proposer la
date du 27 septembre. Ils pourraient tenir un stand et proposer un petit temps de discussion après la
distribution.
A l’avenir si Robert souhaite donner ses légumes non « présentables » il serait préférable qu’il les
laisse en libre service en dehors des paniers. Afin d’éviter des malentendus.
Actualités du champ : pour relancer l’idée qu’un amapien qui est de distribution puisse écrire sur le
tableau les infos qui intéressent les amapiens.
Le prochain CA qui aura pour objet principal l'Assemblée générale aura lieu le 4 octobre.

