
AMAP Terres de Loire
CA du vendredi 13 octobre 2017

Compte Rendu

Lieu : salle de réunion de la ressourcerie de Beaugency (les Ateliers LigéteRiens)

Sont présents : 
Pierre  Aeschbacher,  Nadine  Arribas,  Jean-Luc  Coquard,  Yves  Froissart,  Dominique

Grageon, Pascal Jegousso, Agnès Koneczny, Fabrice Mangin, Delphine Nonnenmacher et Tiffanie
Rousseau.

Sont excusés :
Chantal Gratuze,  Amédée Hiault, Wilfried Maertens, Stéphanie Maigret et Xavier Naizet.

début : 19h30

1/ Point sur les contrats légumes 

Fabrice fait le point sur les renouvellements de contrats : 
- il y a plus de petits paniers pris cette année (une quarantaine au lieu d’une trentaine l'an dernier),
-13 personnes ont arrêté soit en fin d’année soit ce mois-ci,
- toutes les personnes inscrites sur la liste d'attente ont été prises,
- il y aurait 2 places disponibles (à vérifier) et  il y en aura peut-être plus en raison du nombre
important de petits paniers. Fabrice doit en rediscuter avec Wilfried et Aurélien.

2/ Festival Alimenterre

Une discussion autour des deux films sélectionnés lors du dernier CA s'engage : le film « Bugs »
paraît long mais intéressant pour les discussions qu’il peut susciter. L'idée de départ est bonne mais
parfois les scènes peuvent « déranger ».
Le film « Cousin comme cochon » peut susciter  un débat sur la consommation de viande et  la
quantité de protéines végétales nécessaires à la production d'1kg de viande, notamment de la viande
de porc.

Un vote est réalisé pour départager les deux films : 6 voix pour « Bugs » et 5 pour « Cousin comme
cochon ». Le film Bugs sera donc projeté le  lundi 13 novembre au lycée F. Villon (début de la
séance à 20h).

Agnès se charge de confirmer l’inscription au Festival Alimenterre.

Yves contacte Christian Bourdel pour lui demander d’intervenir après la projection, notamment sur
l'équilibre Nord-Sud.

3/ Film au cinéma de Beaugency

Nous avons demandé de passer le film « Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin au
cinéma de Beaugency.

 
Le film sera projeté le  mardi 28 novembre à 20h (début du film après les bandes-annonces à
20h15). Il sera suivi d’un débat mais le film dure deux heures. Il serait donc mieux de le projeter un
dimanche après-midi par exemple mais nous sommes sceptiques sur l’accord de la mairie pour
changer la date.

Il est finalement décidé de rester sur la date du 28 novembre (projection suivie d’un petit débat) et
de fixer une autre rencontre pour en discuter, avec un intervenant du mouvement « Châteauneuf sur



Loire en transition» (impulsé par Benoît Thévard).

Nous discutons sur la question de financer tout ou en partie les places de cinéma, de tous ou de
seulement des Amapiens. Il est décidé de faire comme à la dernière séance : toutes les personnes
payent 3 € et l’AMAP finance les 2 € complémentaires.

4/ Christel Dedjaini

Elle  est  venue  le  22  septembre.  14  personnes  ont  alors  acheté  des  fromages.  7  personnes  ont
répondu  ensuite  à  un  mini-questionnaire :  6  ont  répondu  favorablement,  1  avec  des  réserves.
Point important   :  elle n’a toujours pas présenté de certificat  sanitaire des services vétérinaires.
Nous exigeons d'elle ce certificat avant de poursuivre avec elle.

5/ Convention avec la mairie

La mairie de Beaugency n’a toujours pas signé la convention pour l’occupation de la Halle. Elle ne
nous facture donc pas pour l'instant la location de celle-ci.

6/ Questions et remarques diverses

- La recette pour le méchoui couvre à peine les coûts d’achat de viande. On pourrait envisager un
repas partagé sans viande l'année prochaine pour un moment de convivialité entre les adhérents.

- Point sur le site internet : son fonctionnement paraît correct et suffisant.

- Après la dernière projection du film « En quête de sens », Yves aimerait faire une enquête sur le
compostage  dans  la  commune  et  aux  alentours.  Dominique  propose  de  se  joindre  à  lui.  Ils
solliciteront les adhérents pour avoir une 3e personne avec eux.

- Sylvain Suquet, producteur de miel, souhaite venir vendre du miel avant les vacances de Noël. Il a
envoyé ses tarifs mais n’a pas fixé de date. Anne Ziller propose de venir le vendredi précédant sa
venue pour distribuer les contrats.

- La ressourcerie, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, veut mettre en
place  une  « Disco  Soup »  pendant  le  marché  de  Meung-sur-Loire,  le  dimanche  18  novembre.
Tiffanie  demande  s'il  est  possible  de  demander  aux  Amapiens  d’apporter  des  légumes  non
consommés le vendredi précédent, qui serviront à fabriquer cette soupe. Nous donnons notre accord
en précisant sur le fait de bien communiquer sur cette initiative.

- Pommes de terre : Baule Bio fournit les pommes de terre cette année. Une livraison a déjà été
effectuée en octobre et une commande a été faite pour novembre (250 kg à chaque fois). Il y a eu en
effet un arrangement entre Baule Bio et Emile Hardillier pour cette année mais la décision n’a pas
été prise en CA sur ce changement de producteur pour les pommes de terre. Nous sommes donc
surpris de cette décision. Apparemment, cette année, il y a beaucoup de pommes de terre et donc
Baule Bio en a beaucoup plus que l’année dernière. On se demande toutefois si cela peut entrainer
un manque à gagner pour Emile. Dominique le contactera pour en discuter avec lui. 

-  Agnès  demandera  à  la  mairie  l'autorisation  d'occuper  la  maison  des  associations  pour  les
distributions de fin décembre.

- Les prochaines permanences pour les nouvelles adhésions sont fixées ainsi :

- le 27 octobre : Delphine et Pierre

- le 24 novembre : Agnès et Pascal

Le prochain CA aura lieu le vendredi  8 décembre 2017 dans la salle de réunion du restaurant « Téo
Jasmin » à 19h30. Delphine se charge de demander si la salle est libre.

fin : 21h30


