	ASSEMBLEE GENERALE - AMAP "dupreaupanier" - Benet le 9 Avril 2014
					Compte-Rendu

- RAPPORTS : (voir les textes joints)
Le rapport moral de l'année "2013" a été présenté par la Présidente Marie-Claude AUNEAU-GIRAL ; le rapport d'activités l'a été par le vice-président Raymond BREGER et la trésorière Marie-Christine BAUDRY-LOIGEROT a présenté le rapport financier.
Ces 3 rapports ont été soumis au vote de l'assemblée qui les a approuvés à l'unanimité.
- RENOUVELLEMENTS des membres du CA :
3 personnes ont présenté leur démission (Dominique BIRAUD, Alain GICQUEL et Mauve MENARD) et ont été remplacés par 3 nouvelles candidates (Sophie PHEMOLAND, Justine LLODRA et Lena JOUANJAN)
L'assemblée a approuvé à l'unanimité ces modifications dans la composition des membres, en remerciant les partants et souhaitant la bienvenue aux nouvelles.
- COTISATION :
Le montant de la cotisation annuelle, à règler à l'assemblée générale ou lors des distributions suivantes reste fixé à 10 €.
- PERMANENCES à la DISTRIBUTION :
L'assemblée a décidé la nécessité d'une présence de 3 adhérents (y compris un membre du C.A.) à chaque distribution du mardi. Ceci concerne l'ensemble des adhérents même ceux n'ayant qu'un contrat "hors légumes". En théorie avec environ 60 adhérents, cela devrait revenir une fois toutes les 20 semaines (soit 4 à 5 mois), pourvu que tous participent...
- COMMUNICATION :
L'ensemble des informations concernant l'activité de l'association doit transiter par le "mail" géré par Anne Lefol ; rappel de l'adresse "dupreaupanier@gmail.com".
Pour mémoire : adresse du site : http://dupreaupanier85.e-monsite.com/ pour y trouver tout sur notre AMAP.
Une "boite à idées" est également mise à la disposition de tous les adhérents lors des distributions pour y recevoir toutes les remarques, suggestions et autres propositions se rapportant aux activités de l'association.
Un "tour de salle" a permis à tous les participants de se présenter, puis la parole a été passée aux producteurs.
- PRODUCTEURS :
	- PAIN :
Concernant le pain, Cécile a informé l'assemblée que la livraison s'effectuera à partir de Juin-Juillet une fois toutes les 2 semaines (au lieu de chaque mardi actuellement) ; les nouveaux contrats seront enregistrés en tenant compte de cette modification. Une nouvelle offre d'autres variétés de pains sera proposée et la production d'un pain d'épices est à l'étude.
Le calendrier sera le même que celui déterminé pour la livraison des fromages de chèvres d'Emmanuelle Chebrou.
	- LEGUMES :
Isabelle rappelle les aléas du climat entrainant des conséquences sur la production de certains légumes ainsi les poireaux ont fait défaut cet hiver, il n'y a pas eu d'artichauts non plus, toutefois tous les espoirs sont permis pour l'avenir. Les maraichers (Isabelle et Médéric Besnard) maintiennent leur volonté de présenter des variétés de légumes (certains anciens ou méconnus), dans le but de les faire connaitre aux adhérents. En cas de difficultés pour quelques-uns de les apprécier, une bourse d'échanges pourrait être envisagée... mais elle ne pourrait se faire que directement entre les adhérents venant chercher leur panier. 
	- VOLAILLES :
Isabelle et Médéric nous informent de leur décision d'arrêter la production des volailles en raison d'un déséquilibre important entrainant une absence de rentabilité. 
L'association recherche actuellement un autre producteur répondant aux critères de choix établis (certifiés "bio") et informera les adhérents dès qu'il sera choisi.
	- AGNEAU :
Mauve annonce qu'une prochaine livraison de viande d'agneau est prévue pour le début de l'été ; la date sera précisée dès que connue.
	- OEUFS :
Mauve a rappelé ses absences de livraison durant l'hiver écoulé en raison d'un arrêt de ponte de ses poules. Après plusieurs modifications dans son organisation, les poules ont repris leur production, entrainant la poursuite de la livraison jusqu'à la fin des contrats qui étaient en cours. De nouveaux contrats seront ensuite proposés aux adhérents.
	- VIANDE BOVINE :
Céline Gelot annonce que de nouveaux contrats seront possibles les 16 et 23 avril pour une livraison prochaine. Il s'agit de vache limousine certifiée "bio".
	- POMMES :
Patricia (référente pommes) informe que la production de pommes, jus et miel sera à nouveau au programme dès le mois de septembre toujours assuré par Benoit Piron. La possibilité d'un pique-nique est proposée sur l'exploitation durant l'été permettant de se rendre sur les lieux de production à St Pardoux. 
	- FROMAGES de CHEVRES :
Emmanuelle qui n'a pu se libérer pour cette réunion, nous précise qu'elle poursuivra ses livraisons de divers fromages comme actuellement, un mardi sur 2.
- AUTRES QUESTIONS :
. Convivialité : à améliorer durant les distributions notamment en direction des enfants,
. Accueil des nouveaux arrivants : développer les présentations des nouveaux adhérents et faciliter leur "insertion" parmi les plus anciens.
. Réunion du C.A. (pour les membres élus) : envisager de faire les réunions un autre jour que le mardi  (après la livraison) et permettre une meilleure participation.
COMPOSITION du BUREAU :
A l'issue de l'assemblée générale, la délibération des membres du CA a reconduit dans leur fonction les responsables suivants :
	- présidence : Marie-Claude AUNEAU-GIRAL
	- vice-présidence : Raymond BREGER
	- trésorerie : Marie-Christine BAUDRY-LOIGEROT
	- secrétariat : Chantal BAUDRY     
	- autres membres (ordre alphabétique) :  Isabelle BESNARD, Marie-Françoise BREGER, Léna JOUANJAN, Cécile LAMOTTE, Anne LEFOL, Justine LLODRA, Fabienne PERCHE, Sophie PHEMOLAND, Yoan PREMULEAU, Patricia RABAULT, Katia SIRE.
Prochaine réunion du CA : mardi 13 mai 2014.

     	

     
 



