
Réunion CA AMAP 07 Septembre 2011 – 20H – Chez Mr Berte 

Tour de table , car de nouveaux venus sont parmi nous ! Pascale Decoq, Peggy Petit, Laurent  

Gouelle.  Une adhérente absente ce soir, Sylvie Gallou  qui est aussi partante pour prendre une 

coordination ou entrer dans le bureau.  

Présents :  V.Barrier, F.Barrier, F.Berte, C.Chauvet, R.Denoncin, F.Fourmont,  Y.Leriche, M.Massé,  

N.Monnerie, A.Mornas, R.Rappeneau,  

Sujet : préparation de l’AG.  Point sur les postes à pourvoir pour l’AG.    

Vendredi 23 Septembre 20h à la Saussaye.  Info à mettre en première page sur le site.  Apporter son 

Gobelet !!  Prévoir une feuille d’émargement a l’entrée  (Nicolas).  

Ordre du jour :   bilan des activités avec projets 2011/2012 (Sorties, nouveaux produits etc.),  bilan 

financier par Nicolas, Projets financiers qui seront revotées par le nouveau CA.  (Balance, banderole,  

etc.)  

Chaque coordinateur prendra la parole pour présenter son bilan avec son producteur si présent.  

Questions / Réponses.  Election du bureau en dernier.   Pot de clôture.  Nous offrons la boisson.  

Apporter sucré ou salé ?? 

Nouvelles productions de cette année : Fromage de chèvre, œufs, laitage vache,  Activités faites au 

cours de l’année : visite des serres et parcelle, visite de Mr Jeannot, opération grillage,  opération 

ramassage pommes de terre,  Salon associations.  BBQ Volailles le 24 Septembre.  A venir  : 

implantation de haies sur la parcelle pour recréer un écosystème.   Couverture du local sur la 

parcelle.   

 Il faut réclamer les nouvelles licences / Certifications , les coordinateurs doivent les fournir 

au Trésorier (licence  ECOCERT +  certificat).  

Mme Ménard a contacté des producteurs pour faire une animation. Il faut tenter de la recontacter 

via l’AMAP. Régine s’en occupe pour voir ce qu’on peut faire,  avec local 2h par semaine a la clé ?   

Achat de glacières pour laitier et volailles pour le maintien de la chaine du froid.  

Les postes :  

Pascale se porte candidate pour la coordination pain. 

Laurent se porte candidat pour farine et huile oignons (Dancy ou Néron- Mr Lhopiteau) ou Brebis. 

Catherine candidate présidente et François candidat en Vice-président.  

Aude candidate à la Brebis ou farine huile oignons. 

Pour les élections, il manque :  

1 Coordinateur pommes  (si personne, possibilité d’être conservé par François) 

1 Coordinateur légumes sur la Saussaye            

Nous saurons les résultats finaux après le vote lors de l’AG du 23 Septembre a la Saussaye.  

Divers 

Salon des associations :  foule de monde, pluie de gens intéressés.   


