
CA du lundi 30 mai 2016
Compte Rendu

Lieu : chez Pierre et Michèle Aeschbacher (Lailly-en-Val)

Sont présents : 
membres  du conseil  d'administration :  Nadine Arribas,  Yves Froissart,  Chantal  Gratuze,  
Amédée Hiault, Agnès Koneczny,  Stéphanie Maigret, Delphine Nonnenmacher, Tiffanie  
Rousseau.

coordinateurs : Pierre et Michèle Aeschbacher, Dominique Grageon.

Sont excusés :
membres  du  conseil  d'administration :  Jean-Luc  Coquard,  Xavier  Naizet,  Wilfried  
Maertens, Jean-Marie Niedbala

coordinateurs : Marie-France Creusillet, Fabrice Mangin, Danièle Pastor

début : 19h30

1/ Activités et projets de l'AMAP pour l'année 2016

* Bilan méchoui   : Il a eu lieu le dimanche 29 mai chez Amédée. 89 personnes étaient présentes : 63
adultes/adolescents et 26 enfants. Ce fut un succès. Le temps très pluvieux en fin de journée n'a pas
perturbé le déroulé de la journée. Amédée a fait visiter son installation (silo à grain, meunerie, four
à pain), ce qui a plu aux adhérents. Les quantités de nourriture prévues étaient correctes. Un grand
merci  aux  personnes  qui  ont  fait  le  méchoui,  en  particulier  Christian  Hardillier,  Jean-Marc  et
Guilaine Vallet et Jean-Luc Coquard. Un lien sur le site internet de l'AMAP permet de voir les
photos prises par Yves Froissart.

*  Bilan de la distribution aux Jardins Partagés : La distribution du 20 mai a eu lieu aux Jardins
Partagés  de  Beaugency  afin  de  faire  connaître  le  concept  et  l'association  qui  s'en  occupe.  Les
adhérents  de  l'AMAP ont  pu  en  découvrir  le  fonctionnement ;  inversement  des  personnes  du
quartier sont venus s'informer pendant cette distribution sur le fonctionnement de l'AMAP. Il est à
noter qu'un barnum avait été demandé à la mairie mais au final seule une petite tente a été fournie.
Cette initiative de délocaliser la distribution pourrait être renouvelée une ou deux fois par an dans
d'autres quartiers de la ville.

* Visite chez M et Mme Boulai (producteur de porc) : Dominique Grageon les a contactés. La ferme
est principalement conduite par Mme Boulai et leur fils. Cela leur paraît compliqué de fixer une
date de visite en septembre (ils sont très impliqués dans l'organisation d'un festival qui a lieu à ce
moment-là) ou au printemps et en été car ils ont également une activité de tourisme qui leur prend
du temps. Ils doivent réfléchir à une date à un autre moment. Nous proposons d'organiser une visite
en fin  d'automne/hiver  et  de la  faire  avec l'AMAP de Mer. Ils  doivent  également  réfléchir  sur
l'organisation de la vente de produits de salaison.

* Visite de La Ferme des 4 vents : Marie-Pierre Boutin et David Peschard nous proposent la date du
samedi 10 septembre pour visiter leur ferme et leur huilerie avec l'AMAP de Mer. La date ne nous
convient pas car ce sera sûrement la date choisie pour le forum des associations de Beaugency.
Delphine doit se renseigner sur les dates des forums à Beaugency et à Mer afin de proposer une
autre date à Marie-Pierre et David.

* Festival Alimenterre : la date du 18 novembre est fixée. Agnès et Delphine se chargent de faire les
démarches nécessaires auprès du lycée. La liste des films proposés n'est pas encore en ligne.



*  Projection  du  film  Demain:  il  est  décidé  de  le  projeter  au  cinéma  de  Beaugency  fin
septembre/début  octobre,  un jeudi  soir, le  jeudi  étant  réservé en général  pour  la  projection des
documentaires. Yves fait les démarches nécessaires auprès du cinéma de Beaugency.

2/ Suite de l'enquête AMAP janvier 2016

* Point sur le flyer : l'équipe qui s'est occupée de sa rédaction le présente aux autres membres. Une
discussion s'ensuit pour le finaliser, sur le choix de certains termes ou certaines tournures.

*  Point  sur  le  site  Internet :  Tiffanie  a  récupéré  les  codes  pour  administrer  le  site  Internet  de
l'AMAP. Elle y a déjà déposé des contrats, le calendrier des prochaines distributions, la liste des
producteurs, les dernières actualités (méchoui). Amédée fait remarquer qu'il faut bien préciser qu'il
ne s'agit pas de vente en ligne pour ne pas avoir de souci avec la législation.

*  Point sur la permanence de fin de mois   : tout se déroule bien. Des nouvelles adhésions ont été
prises.

*  Questions  de  l'enquête  à  prendre  en  compte :  après  la  communication  (flyer,  site  internet,
permanence), nous décidons de nous pencher sur l'implication des adhérents dans la vie de l'AMAP.
Le renouvellement des membres du bureau, qui paraissait très fermé, s'est fait « naturellement » lors
de l'assemblée générale. Il ressortait du sondage que les adhérents souhaitaient être sollicités pour
s'investir dans la vie de l'AMAP. L'organisation de la permanence pour la distribution des paniers de
légumes en est l'exemple : après avoir présenté notre demande, tous les créneaux de distributions
ont été rapidement remplis jusqu'au mois d'août. Nous ne devons donc pas hésiter à solliciter les
adhérents.

3/ Questions diverses

- Delphine demande comment se déroule la commande de viande de bœuf. Pierre rappelle que,
lorsqu'on souhaite de la viande de veau ou de bœuf, il faut le contacter ou contacter directement
Jean-Marc  Vallet.  Lorsque  suffisamment  de  personnes  sont  inscrites,  une  bête  est  emmenée  à
l'abattoir. L'inconvénient est que l'on ne connait pas à l'avance la date de livraison. Pierre fera un
mail à tous les adhérents pour leur rappeler le fonctionnement.

- Stéphanie demande si l'AMAP participe au forum des associations de Beaugency en septembre.
Nous n'y avons pas participé les années précédentes car nous avons beaucoup d'adhérents et aucune
place pour les paniers de légumes. Il est décidé d'y participer cette année pour faire connaître le
principe des AMAP. Des nouvelles personnes peuvent être intéressées par les produits autres que les
légumes. Yves fait remarquer que notre association ne figure pas dans l'Almanach 2016 de la ville
de Beaugency qui présente toutes les associations de la ville.

- Pendant les vacances, certains adhérents ne peuvent pas poser autant de jokers qu'ils le souhaitent.
Des paniers sont alors commandés mais ne sont pas pris. Il est demandé s'il y a la possibilité de
trouver d'autres adhérents intéressés pour les prendre. Il est décidé qu'une affiche sera mise lors des
distributions : les personnes pourront ainsi signaler les paniers qu'ils ne pourront pas prendre. Les
adhérents s'arrangent alors entre eux (panier pris une fois par l'un, une fois par l'autre ou paiement
des paniers pris).

Le prochain CA aura lieu à Beaugency, le vendredi 9 septembre 2016, à 19h30 après la distribution.

fin : 22h


