
Compte-rendu du CA du 20 septembre 2016 

 

 
1 – Animation du GAB 

L’animation du printemps Bio a été une très grande réussite. Beaucoup de personnes se sont 

déplacées, et quelques contrats ont été signés.  

Nous avons décliné la proposition d’inscription pour les Bio Automnales : trop de charge de 

travail en matière d’organisation.   

 

2 – Projet personnel de Corinne Rouault 

Corinne a un projet personnel qui est de conserver, cuire et consommer les légumes les moins 

appréciés de manière différente. Elle souhaiterait se faire connaître au moment des Bio 

Automnales et a donc fait la démarche de son côté, se chargeant de toute la communication 

autour de l’événement. 

 

Au moment des Bio Automnales, Corinne va faire plusieurs présentations de sa future 

activité :  

- Le 8 octobre au salon Bio de Fontenay le Comte,  

- Le 18 octobre lors de la distribution de l’Amap de Benet,  

- Le 21 Octobre au magasin Au pays Bio de Fontenay le Comte 

- Le 25 octobre lors de la distribution de l’Amap de Fontenay le Comte  

  

3 – Distribution d’automne : Echange de plans, boutures et confitures 

Pas d’inscription au Bio Automnales, mais en revanche, nous décidons de faire une animation 

« Distribution d’automne » en même temps que la présentation de Corinne le 18 octobre, avec 

pour thématique les échanges de plans, boutures et confitures.  

 

Principe : chacun prépare ses boutures /ses plans et les apporte pour  les échanger lors de la 

distribution du mardi. Toutes sortes de plans sont acceptées : légumes, fleurs, arbres… 

Nous décidons d’étendre cet échange aux confitures. 

 

4 – Les agrumes 

Les contrats agrumes vont-ils être reconduits ?  

 

Si nous souhaitons poursuivre les contrats agrumes, Marie-Christine pense qu’un 

référencement direct auprès des producteurs est nécessaire pour recevoir les factures de ce qui 

nous est réellement livré. Il faut créer une relation directe avec le producteur.  

Il faut aussi la garantie  

- qu’un transporteur vienne jusqu’aux Amap, et que ce ne soit plus Isabelle et Médéric qui se 

déplacent, 



- que des référents veuillent bien se charger du suivi des commandes et des échanges avec les 

producteurs.  

 

Il faut pouvoir simplifier la gestion de ce contrat.  

 

5 – Les oeufs 

Isabelle évoque un jeune producteur qui vient de s’installer sur Benon et qui fournit l’Amap 

de Maran.  

Elle s’est procuré le contrat de ce producteur. Il semblerait que ce soit un élevage à petite 

échelle et bio. 

Nous allons rechercher quelques renseignements sur cette exploitation :  

De quelle dimension est son élevage ?  

Serait-il intéressé pour fournir une autre Amap ? Tous les 15 jours ?  

 

6 – Distribution du 1
er

 Novembre 

Bien que ce soit un jour férié, la distribution est maintenue.  

 

7 – Légumes secs  

Un sondage va être réalisé pour savoir si les adhérents seraient intéressés par une commande 

de légumes secs sur octobre avec une livraison début novembre.   

 

8 – Les cotisations 

Certains adhérents et producteurs ne sont pas à jour de leur cotisation.  

Une permanence d’Anne et Raymond aura lieu le 4 octobre pour interroger les personnes afin 

d’établir une liste d’adhérents et savoir si ils sont à jour de leur cotisation. 

 

9 – Sondage sur la Feuille de chou  

Qu’est-ce qui intéresse vraiment les lecteurs ou pas ?  

Toutes les informations sont-elles utiles au vu du temps passé pour les renseigner sur le site ?  

Doit-on faire un sondage pour le savoir ?  

 

A l’unanimité non, chaque lecteur lit ce qui l’intéresse.  

En revanche, il y aura moins de détail sur certaines assoc locales (Type Kiosque) en ne 

mettant que le lien général vers l’agenda, et en ne mentionnant pas toutes les activités sur la 

feuille de chou.  

 

10 – Claire et son miel  
Claire va déménager dans le Limousin à Oradour sur Vayres.  

Le contrat miel se termine prochainement et la dernière distribution aura lieu le 4 octobre.  

Claire avait pensé continuer les distributions sur Benet encore 6 mois car elle va être amenée 

à revenir plusieurs fois par ici, et propose donc une distribution tous les 2 mois.  

 

L’Amap informe Claire que ce fonctionnement peut durer autant de temps qu’elle le souhaite. 

Qu’elle prenne le temps de s’installer et de trouver de nouveaux contrats là bas. ` 



11 – Création d’emploi chez Isabelle et Médéric 
Le 15 octobre, Isabelle et Médéric vont faire signer un CDI à leur employé. 

 

Isabelle et Médéric sont très contents car cela est possible grâce aux Amap, qui sont 

maintenant les principaux distributeurs de leur production.  

 

Félicitations !!!   

 

12 - Ramassage de « patates » 
La journée ramassage de patates et cousinade est prévue le 16 octobre à partir de 9h. Comme 

chaque année, petits et grands sont attendus pour ce moment convivial : 1 heure ou plus, 

chacun selon ses disponibilités. 

 

 

 

Prochain CA à fixer courant novembre 

 


