
CA du vendredi 18 novembre 2016
Compte Rendu

Lieu : au « Made in Loire » à  Beaugency 

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

Chantal  Gratuze,  Agnès  Koneczny,   Stéphanie  Maigret,  Delphine  Nonnenmacher,  Tiffanie
Rousseau.

coordinateurs : Dominique Grageon

Sont excusés :
membres du conseil d'administration : Amédée Hiault, Wilfried Maertens, Xavier Naizet

début : 19h30

1 Changement de salle
Il ne sera pas possible de faire la distribution sous la halle les vendredis 16, 23 et 30 décembre car
une patinoire sera installée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Nous proposons d'effectuer ces distributions dans les locaux des Ateliers Ligéteriens. Ces locaux
sont ceux de l'ancienne entreprise des luminaires Lefebvre, située sur la route nationale à Tavers. Ils
sont assez grands et ils disposent d'un parking. Tiffanie demandera aux responsables de l'association
si cela est possible.

2/ Festival Alimenterre
Il a été impossible pour Xavier Naigret d'avoir une réponse de la part des dirigeants de la Ferme
Sainte Marthe. Nous cherchons donc encore un intervenant pour la projection du 25 novembre.

Delphine propose de demander à David Peschard qui interviendra déjà auprès des lycéens le jeudi
24 novembre.

Tiffanie propose de demander aux personnes de l'ADEAR 45 et ADEAR 41 qu'elle doit rencontrer
dans le cadre de son travail en début de semaine.

3/ Distribution de miel
Il  est  décidé  que  Bruno  Rabier  et  Jean-Pierre  Piganiol  peuvent  proposer  du  miel  lors  des
distributions.

4/Distribution de produits à base de châtaignes
Anaëlle Le Fringère et  Rémi Bailet  (Les Chats  Teigneux),  producteurs  de châtaignes,  nous ont
proposé de revenir faire une distribution au mois de décembre lors de leur passage dans la région du
1er au 21 décembre. Nous décidons de leur proposer la date du 9 décembre 2016.

5/ Bilan de la visite de La Ferme des 4 vents
24 personnes sont allée visiter la ferme de Marie-Pierre Boutin et David Peschard le samedi 17
septembre. Cette visite a beaucoup plu : tous les aspects de leur métier ont été évoqués, de façon
abordable et intéressante. L'accueil fut chaleureux.

6/ Bilan de la projection du film Demain
135 personnes étaient présentes. Le film semble avoir plu.
Un problème est soulevé : une somme de 227€ a été payée par l'AMAP à la mairie afin que la



séance puisse être gratuite pour le public. Malgré cela, les personnes hors AMAP ont dû payer leur
entrée à 7 €. Nous pensons qu'il y a eu soit une mauvaise communication soit un malentendu. Le
prochaine fois un papier plus explicite devra être rédigé et validé par l'AMAP et la mairie.

Yves propose que nous fassions une autre projection en février avec le film « En quête de sens ». La
proposition est validée.

7/ Renouvellement d'adhésion   
Les renouvellements d'adhésions se feront à partir du vendredi 30 décembre auprès de :

vendredi 30 décembre : Tiffanie et Nadine
vendredi 6 janvier : Yves et Stéphanie
vendredi 13 janvier : Agnès et Delphine
vendredi 20 janvier : Chantal et Dominique
vendredi 27 janvier : Nadine et ??

8/Questions et remarques diverses

- L'achat d'un abricotier (une trentaine d'euros) pour la naissance d'Alice, fille de Cécile Peschard,
est validée.

- L'ADEAR 45 tient son assemblée générale le 8 décembre et nous invite à y participer. Nous leur
écrirons pour nous excuser de notre absence.

- Agnès verra avec Michèle et Pierre Aeschbacher si une distribution d'agrumes pourra avoir lieu.

- La question est posée de savoir si on maintient la cotisation annuelle à 10€ pour 2018. Il est décidé
de la maintenir.

-  La date du mardi 7 février ou du mardi 28 février est  proposée pour la tenue de l'assemblée
générale. Yves s'occupe de demander auprès de la mairie si la salle des associations (ou une autre
salle) serait libre. Il sera important de demander à chaque producteur de nous donner leurs chiffres
exacts.

- Concernant la liste d'attente pour les paniers de légumes, de nombreuses personnes ont pu être
satisfaites lors des renouvellements de contrats. Une nouvelle liste est donc commencée. Delphine
se charge de faire une nouvelle grille en rajoutant la date et la personne responsable de l'inscription.

Le prochain CA aura lieu de nouveau au « Made in Loire »  le mardi 17 janvier à 19h.

fin : 20h40


