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COMPTE RENDU CA DU 22 OCTOBRE 2019 

 
 

Présents : Isabelle, Marie Claude, Raymond, Anne, Corinne, Christelle, Serge, Marie Christine 

 

Absents excusés : Léo, Sophie, Aleth, Sidonie, Justine, Sonia, Manuel 

 

1 – Coopérative autogérée 
 

Des associations sollicitent l’AMAP de Benet sur l’interêt qu’ont ses membres de créer une coopérative 

alimentaire autogérée. Une coopérative qui viendrait compléter les offres de l'AMAP et couvrir ainsi tous les 

besoins de la famille. Une livre sur la méthode de création de coopératives existe. 

Une commission sera créée sur le sujet, Léo est intéressé par cette démarche. 

 

2 –Logiciel de gestion AMAP 
 

Cagettes.net, amaj.fr sont des sites internet permettant de gérer une AMAP en ligne : contrats, paiement, suivi 

etc… 

Les membres du CA, fort du retour d’expérience de Souché s’accordent sur le fait que l’utilisation d’un logiciel 

demande d’entrer dans un cadre, qui peut manquer de flexibilité en fonction des situations et propositions de 

chaque producteur.  

Ainsi les membres du CA ne souhaitent pas initier l’utilisation d’un logiciel de gestion d’AMAP. 

 

 

3 – Remerciement Mairie déménagement 
 

L’AMAP souhaite remercier la mairie pour leur aide au déménagement du mobilier de la salle. Et le CA 

remercie les amapiens de leur participation à ce déménagement. Cela a permis de dégager de la place pour que 

nous puissions accueillir tous les producteurs lors des distributions. 

 

4 – Benet Info + journal Mairie Saint Hilaire des Loges 
  

Les membres du CA ont réalisé un article pour le journal de la Mairie de Saint Hilaire des Loges à sa demande. 

Un article sur l’AMAP sera rédigé pour le Bente Info. 

 

5 – Fête des racines 
 

Date : Mardi 26 novembre 

Lieu :  à définir. 

Communication : communiquer la date dès maintenant, avec le principe, échange de plantes, douceurs, 

graines…avec apport de salé, sucré, solides, liquides pour moment convivial.  

Animations à l’étude:  
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Ambiance luminions, Michel et ses paniers, vente sacs à vrac, dégustation de vin de Philippe Aurion de Saint-

Philbert du Pont Charrault. 

L’AMAP prévoit des boissons type jus de pommes etc.  

 

6 – Référent bières 
 

Serge serait référent bières. 

 

7 – Truite 
 

Prévu le 10 décembre. Il y aura aussi les agrumes donc s’assurer d’avoir assez de monde pour distribuer. 

 

8 – Inauguration nouvelle salle de distribution 
 

Prévu pour fin Janvier 2020. Idée : proposer une exposition aux amapiens (tableaux, dessins…) pour cette 

inauguration. Type « Nos amapiens ont du talent ». 

Venue de Demain Vendée, le journal des initiatives positives : à l’étude 

 

9 – Fête des Alouettes 
Le CA s’accorde sur le fait de ne pas y participer cette année. 

 

10 – Veau 
 

Pas de veau avant Mai 2020. Sébastien Guillemjouan rencontre un franc succès dans les AMAP plus proches de 

son installation à La Roche s/Yon.  

Nous demanderons à Sébastien de nous prévenir assez tôt s’il souhaite poursuivre qu’avec les AMAP plus 

proches. Cela permettra de rechercher un autre producteur.  

 

 

11 – Planning des distributions 
 

Pour permettre une bonne anticipation et faire en sorte de vérifier que plusieurs distributions de viande ne se 

déroulent pas en même temps, nous cherchons à connaitre les plannings prévisionnels des distributions le plus 

tôt possible. Les producteurs et leurs référents seront invités à consulter le tableau sur la page d’accueil du site 

internet de l’AMAP et  à nous envoyer leur prévisionnel. 

 

12 – Les inscriptions à la feuille de chou 
 

Certains amapiens ignorent encore qu’il existe la feuille de Chou. Isabelle publiera dans le prochain « panier de 

la semaine » que les gens doivent s’inscrire à la feuille de Chou qui est la newsletter de l’AMAP qui explique 

très concrètement ce qu’on retrouve chaque Mardi et ce qu’ils doivent savoir sur l’AMAP. 

 

13 – Plan Climat 
Raymond y représente l’AMAP sur l’axe « favoriser l’économie locale et solidaire ». 


