
AMAP Grands Goules – CR du CA du 07/03/2019 

 

Personnes présentes : Robert S., Claire T., Dominique Pi., Dominique L., Anne-Marie F., Alexandre D. 

 

Ordre du Jour :  
 

 Organisation de la journée inter-AMAP (Montamisé + Grand Goules) chez Robert 
 Organisation du pique-nique de l’AMAP 
 Point sur les référents 
 Point sur les adhérents et paniers 

 
 

Organisation de la journée chez Robert : 

 Date prévisionnelle : dimanche 16 juin 
 Organisation : rendez-vous vers 11h pour une présentation des activités du champ et du 

principe d’agroforesterie / permaculture 
 A préparer : réalisation et impression d’éléments de communication (responsables : Robert + 

Philippe + Alexandre) 

 

Organisation du pique-nique de l’AMAP :  

 Prendre contact à la Ferme des Pervenches (producteur de viande de Porc) 
 Responsable : Anne-Marie 
 Date à valider : septembre  

 

Point sur les référents :  

 Rappel du bon fonctionnement de l’AMAP : 1 producteur = 2 référents ; éviter de multiplier 
les fonctions  

 A ce jour, il manque toujours : 2 référents pour Stéphane (produits laitiers de chèvre), 1 
référent pour : Antoine et Sylvain (Autour des Plantes), Famille Crouigneau (Ferme des 
Pervenches), Malo (pain), Véronique et Claude (Ferme de la Croix Blanche), David (bière)  

 Les 2 priorités : Stéphane + Claude & Véronique 
 Remarque : pour faciliter le fonctionnement avec Stéphane, un paiement anticipé pourra 

être mis en œuvre. Ceci donnera aussi moins de travail à ses référents 
 A réaliser : trombinoscope des référents facilement accessible et visible pour améliorer 

l’identification par les amapiens et favoriser les échanges. Alexandre voit avec Matthieu.  

 



Point sur les adhérents :  

 Au 07/03/2019, l’AMAP compte 34 adhérents à jour de leur cotisation et 23 paniers sont 
réservés (18 petits, 5 grands) 

 A partir du 31/03, seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront continuer à passer 
commande sur le site de l’AMAP. Dominique Pi. Voit avec Matthieu pour la gestion de la 
liste.  

Autre sujet 

Claire et Philippe ont participé à la soirée d’accueil des nouveaux habitants du quartier le 25 janvier. 
Il s’agissait de faire une brève présentation de l’AMAP (au micro et sur scène !), puis de tenir un 
stand. C’était l’occasion de montrer des photos de nos évènements, du champ, de distribuer des 
bulletins d’adhésion aux intéressés. Et également de participer d’une certaine manière à la vie du 
quartier. Bilan positif, à renouveler l’année prochaine. 

 


