
CA du mardi 17 janvier 2017
Compte Rendu

Lieu : salle des réunion des Hauts de Lutz à  Beaugency 

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

Chantal Gratuze, Agnès Koneczny, Xavier Naizet, Delphine Nonnenmacher, Tiffanie Rousseau.

coordinateurs : Dominique Grageon, Pierre Aeschbacher

Sont excusés :
membres du conseil d'administration : Amédée Hiault, Wilfried Maertens, Stéphanie Maigret

début : 19h00

1/ Bilan du Festival Alimenterre
31 personnes étaient présentes. Le film choisi, La guerre des graines, et le débat qui a suivi ont été
très intéressants et ont permis de mieux connaître la problématique de la propriété des graines. Les
intervenants étaient Christian Hardillier, producteur de l'AMAP, qui participe à la conservation de
blés  anciens  et  Sophie  Woëlhing,  de  l'ARDEAR  Centre,  qui  est  spécialisée  dans  
la conservation des semences paysannes et qui travaille notamment avec Christian.

2/ Point sur la distribution sur le site de la ressourcerie «     Les Ateliers Ligéteriens     » à Tavers
Pendant le mois de décembre, les distributions avaient lieu sur le site de la ressourcerie car la Halle
était prise par la patinoire. 
Le retour des producteurs et  des adhérents est  positif :  il  a été facile de se garer, le local était
suffisamment grand, les producteurs ont pu installer  leur table comme ils le souhaitaient (et  se
retrouver face aux adhérents!). 
Est-ce que les distributions pourraient se faire dans ce local à moyen terme (2018) ? Il faut en
discuter avec Les Ateliers Ligéteriens et voir notamment en fonction de leur bail qui n'est, pour
l'instant, que d'un an. Il faut également en discuter avec la mairie de Beaugency.
Il est envisagé d'aborder ce point lors de l'assemblée générale.
En tout cas, il est décidé de garder cette solution de repli si la Halle est de nouveau prise pour une
manifestation.

3/ Assemblée Générale
Elle aura lieu le mardi 28 février dans la salle de réunion des Hauts de Lutz de 20h à 22h avec un
accueil à partir de 19h45, pour le renouvellement des adhésions des personnes qui ne l'auraient pas
encore fait. Un pot offert par l'AMAP est prévu pour la fin. 
Delphine s'occupe de faire et d'envoyer les convocations et les pouvoirs.
Yves  s'occupe  de  contacter  les  producteurs  et  les  coordinateurs  en  amont  de  l'AG  pour  leur
demander de présenter lors de cette AG un bilan en terme de quantité mais aussi en terme de de
ressenti vis-à-vis des adhérents.

4/ Projets 2017
Sont proposés :
- la participation au Festival Alimenterre (octobre/novembre),
- un méchoui fin mai avec un cochon et/ou un mouton,
- projection du film « En quête de sens » en mars,
- projection d'un film sur le vin naturel suivi d'une dégustation en novembre,
- visite de la nouvelle ferme d'élevage des moutons,
- se rapprocher de l'ADEAR 45 (ou de l'ARDEAR) et de Terres de Liens afin de mieux connaître



leur travail et notamment la recherche de terrains pour l'installation de nouveaux producteurs. Une
réunion, à laquelle ils seront conviés et qui sera ouverte aux adhérents, sera organisée. L'AMAP
pourrait  ainsi  aider  de  nouveaux  producteurs  à  s'installer  en  les  aidant  dans  leur  recherche  de
terrains.

5/ Questions et remarques diverses

- Le 27 janvier Agnès se propose d'aider Nadine pour le renouvellement des adhésions. Seul un tiers
des personnes a renouvelé son adhésion pour l'instant. Delphine envoie un mail de rappel.

- Pierre a contacté en septembre le producteur d'agrumes dont il nous avait parlé. Ce producteur ne
peut plus fournir de nouvelle AMAP car sa production n'est pas suffisante.

- Yves aimerait rencontrer quelqu'un de la mairie (M. Rocher ou M. Faucon) afin de parler et de
discuter de l'AMAP.

- Yves nous informe que l'évêque d'Orléans aimerait rencontrer les associations de Beaugency le
samedi 4 février au restaurant Téo Jasmin de 16h à 18h. Xavier et Yves se proposent d'aller à cet
échange.

fin : 20h15


