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COMPTE RENDU CA DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 

1 – Appel à rédacteur de la feuille de chou 

 

Nous sommes à la recherche d’un-e rédacteur-trice supplémentaire pour la 
feuille de chou qui deviendrait également membre du CA.   
 

2 – Isabelle et Médéric 

 

Suite à l’annonce du diagnostic de la maladie d’Isabelle, Isabelle et 
Médéric ont dû prendre des décisions sur la poursuite de leur exploitation 
: non seulement en raison d’une augmentation de la charge de travail  mais 
aussi et surtout pour se préserver et prendre soin d’eux.  
Leur salarié Kevin, était de son côté en réflexion pour s’installer à son 
compte avec un ami, Jean Emmanuel.  
De façon collégiale, ils ont donc pris la décision de transmettre leur 
activité à Kévin, et ce sans interruption. Cette transmission devrait se faire 
en avril 2021.  
Kevin et Jean Emmanuel sont en train d’acquérir un corps de ferme avec 
des terres sur Damvix.  
De son côté, Médéric va rechercher du travail.  
Les membres du CA sont unanimes pour dire que l’AMAP accompagnera 
au mieux et de toutes les manières possibles cette transition.  
 

3 – Reprise de distributions 
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Aujourd’hui Kevin se charge de la préparation des paniers. Afin de le 
libérer pour qu’il puisse venir faire la distribution, nous devons reprendre 
les distributions habituelles. Nous poursuivons la préparation des paniers 
jusqu’au 29 septembre, puis ensuite nous ré-enclencherons les 
distributions par les amapiens. Un planning va être remis en place. 
 

4 – Nouveau lieu de distribution. 

  

Mr le Maire nous a confirmé la mise à disposition de la salle de la petite 

Halle. Les travaux devraient se terminer début novembre. Dans cette 

attente, nous reprenons les distributions dans les locaux de l’ancienne 

bibliothèque. 

 

5 – La distribution des agrumes 

 
Nous prenons la décision de ne pas faire de distribution sur octobre. Nous 
nous laissons le temps de résoudre les différentes problématiques 
rencontrées au sujet du lieu de livraison du déchargement.  
 

6 – Assemblée Générale 

 
Il va être difficile de tenir une AG cette fin d’année en raison du COVID.  
A titre exceptionnel, le CA valide son report au mois de février.  
 

7 – Référent du Bon Grain 
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Mylène reprend donc sa suite d’Aleth en tant que référente du Bon Grain 
de Jean-Yves.  
 

8 – Projet Miimosa-Abattage à la ferme 

 

Le CA a validé la décision de faire un don à hauteur de 250 €.  

 

9 – Prochain CA 

 

La date du prochain CA est fixée au 20 octobre  


