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COMPTE RENDU CA DU 20 OCTOBRE 2020 

 

 
1 – Mesures COVID 

 

Suite à la réintégration de la salle pour la distribution, toutes les mesures 

nécessaires ont été mises en place : sens de circulation, une entrée et une 

sortie distinctes, limitation du nombre de personnes dans la salle.  

 

2 – Les agrumes 

 

=> Post CA : les oranges sont arrivées et Anne a pu réaliser une 

spéciale.  

 

3 – Les paniers 

 

Le nombre de panier a baissé : 39 au lieu de 55 pendant la période où nous 

avions fait une liste d’attente.  

Il faudrait que nous puissions relancer des actions permettant d’aller 

chercher de nouveaux amapiens.  

En raison des mesures sanitaires, nous ne pouvons réaliser d’événement 

festif.  
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Aussi nous pouvons nous reporter sur de la communication :  

- proposer un nouvel article pour le Benet Info : c’est le moment de la 

transmission des textes.  

- mettre un message sur le panneau lumineux pour informer des 

distributions une fois que nous serons dans la nouvelle salle 

- passer des articles dans les différents bulletins municipaux des 

communes proches par le biais des amapiens de ces communes.  

- passer un article dans le journal 

 

4 – La nouvelle salle de distribution 

 
Lors des distributions dans la nouvelle salle,  les places les plus proches 

de la salle devront être réservées aux producteurs pour leur faciliter le 

déchargement de leurs produits.  

Nous sommes toujours dans l’attente de la date précise de mise à 

disposition de la salle “La petite halle” 

 

5 – L’arrivée de Kévin et Jean Emmanuel 

 
Nous pourrons envisager une distribution plus festive quand Kevin et 

Jean-Emmanuel reprendront l’activité d’Isabelle et Médéric, si la situation 

sanitaire le permet.  

Nous verrons pour réaliser l’AG en même temps.  
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Le CA valide la présence de Kévin et/ou Jean Emmanuel lors des 

prochaines réunions.  

 

6 – Départ du CA 

 

Plusieurs membres envisagent de quitter le CA nous devons donc trouver 

de nouveaux amapiens prêts à prendre le relai.  

 

7 – Prochain CA 

 

La date du prochain CA est fixée au 24 novembre. Les personnes 
extérieures au CA sont les bienvenues, dans le respect des gestes barrière.  
 


