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COMPTE RENDU CA DU 5 Novembre 2014 

 
 

Présents : Isabelle, Raymond, Marie-Françoise, Patricia, Katia, Sophie, Céline, Lénaïc, Cécile, Marie-Claude, Anne, 

Yoann et Chantal  

Excusés : Marie-Christine, Justine, Fabienne 

 

Ordre du jour :  

• Projet agro-écologie 

• Point sur les producteurs 

 

1- Projet agro-écologie  

 

Le projet présenté par Aurélie Guignard de la LPO vendée : « l'agriculture comme outil de gestion des 

espaces et des espèces ». L’idée est de créer un réseau d'agriculteurs pour une gestion écologique des 

espaces.  

A cet effet, une sortie est prévue dans la ferme de Mauve le 6 juin 2015. 

La LPO sollicite l’AMAP comme tremplin pour communiquer avec le plus grand nombre. Des idées sont à 

étudier pour cette journée d’animation : organiser un marché ou bien faire des dégustations ? 

 

 

2- Livraison d’oeufs 

 

Les poules de Mauve ont du mal à honorer les contrats œufs. Cette situation met mal à l’aise aussi 

bien Mauve que l’Amap.  Les adhérents ont répondu à un 1er sondage entre l’arrêt du contrat ou la 

prolongation sur 6 mois supplémentaires. Toutefois, un petit comité (Raymond, Marie-Françoise et 

Lénaïc) est prévu pour rendre visite à Mauve et faire le point sur l’avenir de la production.  

 

 

 

3- Agrumes corses 

 

Une coopérative livrant déjà des Amap à la Rochelle a proposé ses services à Benet. 

L’idée n’a pas été retenue. En effet la répartition des agrumes fait que la quantité de pomelos , en 

effet pour un contrat dans lequel on trouve 17 kg de clémentines, on trouve 37,5 kg de pomelos. 
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4- Légumes secs 

 

Isabelle va contacter Daniel Villeneuve à Pétosse. 

Il cultive différentes variétés de légumes secs : lentilles, haricots blancs, quinoa, pois cassés… 

Isabelle lui demandera la liste exacte des légumes qu’il peut proposer. Ensuite un sondage sera 

effectué auprès des adhérents pour lui faire un retour et prendre une décision. 

 

 

5- Eleveur de porcs 

 

Mr Villeneuve à Pétosse élève des porcs et propose des colis de 5kg à 12€/kg. 

Se déplacerait pour 10 colis minimum. 

Anne va faire un sondage par mail auprès des adhérents. 

 

6- Boite à idées 

 

La boite à idées a été relevée et le CA apporte les réponses : 

1- « Pourrait-on avoir des cartes de visite pour distribuer aux personnes qui souhaitent des 

renseignements sur l’Amap ? » 

o Sophie s’occupe de mettre en forme un Flyer. 

 

2- « Est-ce que la distribution pourrait commencer à 18h ? » 

o Pas possible dans la mesure où déjà pour 18h30, Isabelle se retrouve souvent seule à 

préparer les étals. 

 

3- « Idée pour la prochaine fois où les Amapiens se rencontrent. Venir avec une étiquette, un badge 

indiquant le nom, la commune et sa fonction dans l’Amap.» 

o Katia s’occupe de réaliser des badges pour la distribution. 

 

4- « Pourquoi ne pas contacter Mr Marchand, paysan boulanger bio à St Saturnin du bois pour venir 

tous les 15 jours quand Cécile n’est pas là ?» 

o Non. Il a été décidé qu’il n’y aurait pas 2 producteurs en concurrence au sein de l’Amap de 

Benet 

 

5- Apéro du 2 décembre 

 

2 animations seront proposées : 

- Sidonie Champagne viendra présenter ses savons. 

- Et un stand pâtisserie. 
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 Etant donné la saison, l’idée de s’installer dans une salle permettrait un peu plus de confort. Katia 

réserve la salle du marché couvert. 

 

6- Adhésions 

 

Les renouvellements de cotisations se faisant à date anniversaire de l’adhésion, il n’est pas facile de 

vérifier que chaque adhérent a bien réglé sa cotisation pour l’année. Cette vérification peut se faire lors de 

la signature et du renouvellement des contrats : Le référent doit alors demander la carte à l’adhérent. 

 

7- Divers 

 

 

Le 11 novembre est un mardi. La distribution est toutefois maintenue ce jour. 

Pas de distribution de légumes le 23 décembre et le 30 décembre. 

Pour le 30, Cécile voit avec Mathias s’il est présent. Sinon pas de distribution le 30.  

 

 

Prochaine réunion mardi 6 Janvier à 20 heures 


