
Compte-rendu de la réunion du CA du 24 avril 2012 
 

Présents : Yvette Leriche, Rodolphe Rappeneau, Nicolas Monnerie, François Berte, Laurent Gouelle, Catherine 

Chauvet 

 

1. Préparation nouvelle saison 

-Bilan des adhésions : 34 à ce jour 

-Bilan des contrats de légumes (erreur date sur le contrat: lire 27 décembre au lieu de 29 

décembre) : 29 contrats reçus à ce jour 

-Les adhérents attendent certainement la distribution du 3 mai pour apporter leurs 

documents. Les coordinateurs de distribution et de légumes assureront une permanence dans 

la salle de réunion du sous-sol pour réceptionner vos documents. 

-Bilan réunion d’informations du 18 avril: Une quinzaine de personnes sont venues. Beaucoup 

de questions. Prochaine réunion d’informations : jeudi 24 mai à 19h15. Déjà 10 personnes se 

sont inscrites à cette réunion. 

-Campagne de communication : journal (l’Echo du 26/04), magazines (Votre Agglo en avril, 

Votre Ville en mai) , radio ( Intensité du 20/04 au 05/05), sites internet (ville de Chartres, 

blog Chartres Malin), affichage (reste MPT, clinique Bon Secours, Hôpital Saint-Brice),  

demande spéciale de la résidence Sénioriales de Lucé transférée au maraîcher  
 

2. Points sur les coordinations 

-Prochains bons de commande : envoi à partir de mi-mai, durée (4 mois de juin à septembre 

inclus), accessibles  aux nouveaux adhérents sur le site internet, envoyer la régularisation 

avec le prochain bon de commande (prévoir sur le bon une case pour rajouter le montant de la 

régularisation) 

- François préparera un planning  des livraisons à venir 

- Prévenir les producteurs du nouveau site de distribution 
 

3. Nouveau site de distribution :  

- Première distribution : jeudi 3 mai de 17h30 à 19h30 

- Nicolas contacte le foyer pour organiser lundi 30 avril son aménagement (tables, bureaux, 

armoire…). Les bonnes volontés seront les bienvenues. Contacter Nicolas. 

- Rodolphe enverra un mail de rappel aux adhérents avec adresse, horaire et parking 

- Vérifier s’il reste suffisamment de listings d’émargement pour le mois de mai 

- Planning de présence du CA pendant les distributions : François assure l’accueil de 17h30 

à 18h, Catherine terminera la permanence de 19h à 19h30. Les autres membres du bureau 

se relaieront entre les deux. 

- Catherine préparera un affichage pour les adhérents qui cherche un échange, un achat, 

une vente ou un  covoiturage de panier . 

- Pour déposer leurs prochains bons de commandes de produits annexes, les adhérents 

disposeront d’une boîte ou d’un trieur mis à disposition sur le site de distribution.  
 

4. Adhésion MIRAMAP : 

Créé en 2010, MIRAMAP est le mouvement inter-régional des Amap, il a pour objet de 

renforcer la cohésion des Amap à travers le partage d’une éthique commune, de mutualiser 

les expériences et les pratiques et d’assurer la représentation et la mise en valeur des Amap 

au niveau national. 

Vote du bureau : adhésion, cotisation 20€ 
 

5. Marché fermier du dimanche 13 mai 

- Présents : Rodolphe, Yvette, Catherine, Nicolas jusqu’à 15h, François jusqu’à 12h, 



- Redemander à Isabelle Gainche à quelle heure il faut arriver pour installer et quel 

matériel il faut apporter 

- Demander à Virginie d’apporter ses affichages  

- Vente Dégustation de bière bio pression: autorisation de débit délivrée par la mairie de 

Sours, tireuse et fût de bière déjà livrées, verres à acheter chez Rétif, Prévoir affichage 

du tarif à compléter sur place en fonction des prix concurrents (1€50 ou 2€ les 20cl) 

- Support de com : il reste 40 plaquettes jaunes. Laurent en imprimera en couleurs. 
 

6. Inter-amap de Chartres. Nicolas nous fait le compte-rendu de la réunion du 13 avril : 

- présents : des représentants des 3 amaps de l’agglomération ( Amaptite Terre, Amapen 

Bioce, Amapetite Cagette) 

- objectifs des réunions : échanger sur nos pratiques, mutualiser nos moyens, organiser des 

activités communes 

- ordre du jour : adhésion au MIRAMAP, Participation commune au Forum des Associations 

de Chartres le 1 et 2 septembre, organisation d’événements en commun (pique-nique, 

visite de producteur commun, projection de film documentaire, rencontre avec des 

associations environnementales, organisation d’une fête commune) , réflexions sur les 

contrats, bons de commande, contrats d’assurance. 

- prochaine réunion jeudi 14 juin à 20h chez nous ? à préparer le mois prochain 
 

7. Fête des associations du dimanche 17 juin au Coudray 

compte-rendu de la réunion de préparation du 6 avril : cette manifestation est organisée par 

le comité des fêtes du Coudray à l’Espace Gérard Philippe. Les associations du Coudray 

exposent leurs activités à l’intérieur de la salle des fêtes. Nous choisissons d’installer notre 

stand à l’extérieur de la salle à l’entrée de la brocante. Le comité mat à notre disposition des 

grilles pour accrocher nos affichages. Apporter tables, chaises, parasols. Notre maraîcher 

pourra aussi tenir son stand de vente de légumes à côté de l’amap. Qui peut participer ? 

Organiser un planning à la prochaine réunion. 
 

8. Salon des associations 01 et 02/09 à Chartres 

Réunion de préparation le lundi 14 mai à 19h. Régine y participera. 

Les autres amaps de l’agglomération sont prévenues. Elles auront un stand à côté du notre. 
 

9. Visites des fermes de nos producteurs 

- Dim 1er avril : 3 fermes fromagères et paysan boulanger  

- Jeudi de l’Ascension 17 mai : visite et pique-nique chez Eleveurs bœuf et porc.  

- Dimanche 1er juillet :  Fête de l’Amapetite Cagette à la Ferme de La Saussaye, Accueil des 

nouveaux adhérents par les anciens , Réservez votre journée. 11H : Atelier fabrication de 

pain. Midi : Partage du pique-nique puis randonnée pédestre ou cyclo sur les  chemins 

jusqu’à la visite de nos petits légumes à la ferme maraîchère d’Aude et Alexandre Mornas 
 

10. Fonctionnement du bureau 

Le comité d’administration accepte et entérine la démission du bureau de Madame Sillé 

pour raisons personnelles. Son poste de coordinatrice bière bio et cidre bio est donc 

vacant. Si vous êtes intéressé(e) pour reprendre cette coordination (2 livraisons par an), 

contactez-nous. Prochaine livraison prévue en octobre 2012. 
 

11. Prochaine réunion   

Date : Jeudi 31 mai à 19h30 après la distribution. 

Chacun apporte un plat salé ou sucré et on partage ce repas pendant la réunion. 


