
CA du vendredi 9 septembre 2016
Compte Rendu

Lieu : Beaugency 

Sont présents : 
membres du conseil d'administration : Nadine Arribas, Jean-Luc Coquard, Yves Froissart,

Chantal Gratuze, Amédée Hiault, Agnès Koneczny,  Stéphanie Maigret, Xavier Naizet, Delphine
Nonnenmacher, Tiffanie Rousseau.

coordinateurs : Fabrice Mangin, Anne Ziller

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

début : 19h30

1/ Festival Alimenterre

La date du 25 novembre a été finalement retenue ; l'amphithéâtre du lycée était déjà réservé par une
autre association le 18 novembre.

La liste des films proposés a été diffusée cet été à l'ensemble des membres du CA. Trois films ont
retenu l'attention : « La guerre des graines » ; « Manger, c'est pas sorcier » et « 10 Billion, what's on
Your Plate ? »

Un rapide tour de table permet à chacun de s'exprimer sur ses préférences puis un vote à main levée
aboutit au choix du film « La guerre des graines ».

Agnès Koneczny s'occupe de l'inscription auprès  de l'organisme et  de joindre la  SACEM pour
régler les droits de musique pour la séance (environ 32 euros).

Un débat suivra la projection. Xavier Naizet va joindre Philippe Desbrosses, fondateur de La Ferme
de Sainte Marthe pour lui proposer d'intervenir.

2/ Forum des associations

Le forum des associations de Beaugency a lieu le samedi 10 septembre au parc Thérèse-Cherrier.

L'AMAP s'est  inscrite  pour  y  participer. Même s'il  n'est  pas  possible  de  prendre  de  nouveaux
contrats pour les légumes (11 personnes sont encore sur la liste d'attente), les autres producteurs
peuvent fournir d'éventuels nouveaux adhérents. Aucune adhésion ne sera prise lors du forum. Les
personnes intéressées seront invitées à venir lors des permanences du dernier vendredi de chaque
mois.

Un planning pour tenir le stand de l'AMAP avait été proposé aux adhérents. La feuille d'inscription
était disponible pendant les distributions des trois derniers vendredis. Aucun adhérent extérieur au
CA n'est inscrit. Une personne s'est proposée en envoyant un email. La répartition de la tenue du
stand  se  fait  entre  les  différents  membres  du  CA présents.  Delphine  Nonnenmacher  propose
d'apporter une table avec des sièges, Tiffanie Rousseau a réalisé une affiche, Agnès Koneczny a
photocopié des plaquettes de présentation de l'AMAP. 



3/ Visite de la Ferme des 4 vents

La visite aura lieu le samedi 17 septembre après-midi. Une trentaine de personnes sont pour l'instant
inscrites. 

Delphine Nonnenmacher a revu les détails de la visite avec Marie-Pierre Boutin. La visite débutera
à 15h. Elle durera entre 1h30 et 2h. Un goûter suivra. L'AMAP apportera des jus de fruits.  Un
covoiturage au départ du parking du mail à 14h15 sera proposé. 

Delphine enverra un mail aux personnes inscrites pour leur communiquer ces détails.

4/ Renouvellement des contrats légumes

Fabrice Mangin et Tiffanie Rousseau ont réfléchi au nouveau contrat. Tiffanie propose d'envoyer un
contrat en format tableur pour que les adhérents puissent le remplir plus rapidement et sans erreur.
Fabrice souhaite rajouter un mot concernant les changements de jokers.
5 jokers pourront être placés par les consomm'acteurs : 2 en hiver et 3 en été.
Comme  l'an  dernier,  un  adhérent  doit  se  positionner  uniquement  sur  des  grands  paniers  ou
uniquement sur des petits paniers, sauf il trouve un autre adhérent avec qui il alterne grand panier et
petit panier.
Les tarifs sont inchangés.
Fabrice Mangin accepte de devenir  le  coordinateur  de Wilfried et  Aurélien pour les légumes à
condition que quelqu'un prenne sa place en tant que coordinateur de Jean-Marc Vallet pour les œufs.
Un appel auprès des adhérents sera lancé.
Deux membres  du  CA seront  présents  les  trois  vendredis  suivants  pour  le  renouvellement  des
contrats légumes :
vendredi 16 septembre : Jean-Luc Coquard et Agnès  Koneczny 
vendredi 23 septembre : Chantal Gratuze et Anne Ziller
vendredi 30 septembre : Tiffanie Rousseau et Stéphanie Maigret

5/ Projection du film Demain

Yves Froissart a contacté la nouvelle projectionniste du cinéma de Beaugency, Manon Gaudray. Il a
été convenu que la séance se ferait le mardi 4 octobre.

L'horaire proposé est 18h30 mais après discussions, il nous semble plus pertinent de proposer 20h
pour le début du film. Les personnes intéressées pourront ainsi venir après leur journée de travail et
avoir le temps de dîner avant la séance.

Nous  nous  demandons  si  nous  proposons  quelque  chose  à  déguster  après  ou  avant  la  séance.
L'exiguïté du hall du cinéma et les horaires nous font décider que rien ne sera proposé.

La  séance  sera  suivie  d'échanges,  notamment  avec  le  maire  de  Beaugency  qui  a  répondu
favorablement à notre invitation.

Yves doit recontacter Manon Gaudray et le service culturel de la mairie afin de modifier l'heure de
la séance et de voir quelle tarification peut nous être proposée : soit un forfait pour la séance, ce qui
nous permettrait de proposer une entrée gratuite à chacun soit un tarif de groupe que paieraient tous
les spectateurs, adhérents ou non à l'AMAP.

fin : 21h


