
AMAP Terres de Loire
CA du mardi 19 décembre 2017

Compte Rendu

Lieu : domicile d'Yves Froissart, rue porte Dieu, Beaugency

Sont présents : 
Yves  Froissart,  Chantal  Gratuze,  Pascal  Jegousso,  Stéphanie  Maigret,  Xavier  Naizet,

Delphine Nonnenmacher et Tiffanie Rousseau.

Sont excusés :
Nadine Arribas, Jean-Luc Coquard, Amédée Hiault, Agnès Koneczny et Wilfried Maertens

début : 19h00

1/ Bilan du Festival Alimenterre

Le bilan est positif. Le nombre de personnes présentes était équivalent à celui de l'année passée. Le
film et le débat ont été intéressants. 
Nous voudrions attirer  plus de personnes l'année prochaine en faisant passer un article dans le
journal avant la projection et en contactant également les radios locales.

2/ Film «     Qu'est-ce qu'on attend     ?     » de Marie-Monique Robin

La projection prévue le 28 novembre a été annulée à la dernière minute suite à des problèmes de
réception du film par le cinéma. 
Nous  décidons  de  proposer  une  nouvelle  projection  fin  janvier  (le  30  janvier  à  confirmer)  et
d'organiser  un  débat  la  semaine  suivante  (le  6  février  à  confirmer)  en  invitant  l'association
« Châteauneuf sur Loire en transition », Enercoop et des personnes ayant impulsé des initiatives
citoyennes dans leurs communes comme à Olivet ou à Orléans la Source. L'idée principale serait de
lancer des initiatives sur la commune de Beaugency ou sur la communauté de communes.

Dans ce même registre, Stéphanie souhaite participer au défi « Familles à énergie positive » lancé
par  l'ADIL mais sa famille  est  la  seule  pour l'instant  à s'être  inscrite  sur notre  territoire.  Nous
décidons de lancer un appel à l'ensemble des adhérents de l'AMAP afin de former une équipe si cela
n'est pas trop tard pour les inscriptions. Sinon l'initiative sera proposée l'année prochaine.

3/ Organisation de l'Assemblée Générale

L'assemblée générale aura lieu le lundi 5 ou le lundi 12 ou le lundi 19 février.

Tiffanie  Rousseau  contactera  les  producteurs  pour  connaître  leurs  préférences  puis  fera  la
réservation d'une salle auprès de la mairie (salle de réunion des Hauts de Lutz comme l'an dernier
ou la Maison des Associations).

Lorsque la date sera connue, Delphine enverra l'invitation aux adhérents par mail et leur demandera
de nous contacter en amont de l'AG s'ils souhaitent devenir membre du CA.

4/ Renouvellement des adhésions

Le renouvellement  des  adhésions  se  fera  lors  des  distributions  des  vendredis  29  décembre  au
vendredi 26 janvier auprès des personnes suivantes :

- 29 décembre : Stéphanie et Nadine



- 5 janvier : Tiffanie et Chantal

- 12 janvier : Yves et Pascal

- 19 janvier : Xavier, Delphine et Agnès (qui s'occupe aussi du vin chaud!)

- 26 janvier : Les personnes absentes au CA s'inscriront sur cette distribution.

Delphine enverra un mail aux adhérents pour leur indiquer le renouvellement des adhésions.

5/ Convention avec la mairie

La mairie de Beaugency nous a fait parvenir une proposition de convention pour l’occupation de la
Halle. Nous y apportons diverses modifications qu'Yves prend en note ; il transmettra ce nouveau
texte à la mairie.

6/  Christel Dedjaini

Yves l'a contactée à de nombreuses reprises pour qu'elle nous présente son certificat sanitaire des
services vétérinaires. 

Nous décidons de lui demander de nous le présenter avant le 15 janvier. Si elle ne le fait pas, nous
chercherons un autre producteur de fromages de chèvre.

7/ Questions et remarques diverses

- Le 1er décembre, Yves a participé à une réunion de concertation pour le projet de Centre Social du
CCAS (Centre Communal d'Action Social) de Beaugency. 85 personnes étaient présentes. L'enjeu
de cette réunion concerne l'avenir du site de l'Agora, avec la concertation qui pourrait se développer
entre les associations, la mairie et un certain nombre de partenaires sur un projet commun "d'action
sociale". L'AMAP pourrait y être impliquée, par exemple : possibilité d'organiser nos distributions
sur le site  de l'Agora,  possibilité  de faire connaître et  de valoriser les produits  de l'AMAP par
diverses activités comme par exemple des recettes de cuisine (il pourrait y avoir une cuisine sur
place, ce qu'Yves a suggéré lors de cette réunion), des animations type vin chaud, choucroute ou
autres etc.

- Quelques personnes souhaitent faire venir un producteur d'oignons qui vend déjà ses produits à
l'AMAP de Beauce-la-Romaine. Avant de le contacter, nous décidons de demander à Wilfried et
Aurélien s'ils peuvent, eux, nous fournir des oignons comme ils nous fournissent des pommes de
terre.

- Chantal propose qu'un vendeur d'agrumes qui se fournit directement auprès de producteurs bio
autour de chez lui, en Espagne, vienne à une distribution. Nous décidons d'avoir de plus amples
renseignements avant de le contacter.

- Il semble que Bruno Rabier ait du miel. Nous aimerions qu'il en propose à tous les adhérents de
l'AMAP au mois de janvier. Delphine se charge de contacter sa coordinatrice.

- Une rencontre entre les membres des conseils d'administrations de notre AMAP, celle de Mer et
celle de Cléry aura lieu au printemps.

- Nous décidons de faire appel à un graphiste pour améliorer la présentation de notre dépliant.

fin : 21h30


