
  Compte rendu CA AMAP du 23 avril 2018  
 

à Téo Jasmin. 
 
Présents :  AESCHBACHER Pierre, ARRIBAS Nadine, FROISSART Yves, JEGOUSSO Pascal, 

KONECZNY Agnès, MAIGRET Stéphanie, ROUSSEAU Tiffanie, ZILLER-COQUARD Anne, 

GRATUZE Chantal, NAIZET Xavier. 

Excusés :   NONNENMACHER Delphine, HIAULT Amédée. 

Prochain CA 4 juin 19h30 Téo Jasmin  

1. Flyer : modifications  
Plusieurs modifications pour améliorer la lisibilité   
Quelques coquilles  
Recaler le cadrage pour pouvoir plier le document en trois  
Police Arial de préférence   
Bilan des motifs fait par Yves et transféré à Xavier avant fin de semaine. 
Nous conservons le logo existant de l’AMAP, et nous voyons comment l’insérer dans 
le flyer à la rubrique « contact ».  Anne transmet à Yves le fichier (couleur et noir et 
blanc) du logo. 

2. Achat et stockage de matériel :  
Achat : 1 table, deux chaises (Tiffanie voit avec ressourcerie, sinon Décathlon).  Des 
feutres, du Velléda et/ou un tableau (à décider compte tenu du tableau existant : à 
qui appartient-il ?) : (Stéphanie). 
Stockage : Le restaurant l’Idée est d’accord pour stocker ce matériel dans la pièce 
attenante à la halle, qu’ils louent à la Mairie (voir avec Anthony)  

3. LE PRINTEMPS D’INPACT (2018) 18 au 20 mai « L’Agriculture 

Citoyenne fait sa Prise de Terre, du 18 au 20 mai 2018 à 

Gommerville (28), sur la ferme de la Basse-Cour !  
Le Printemps d’InPACT, qu’est-ce que c’est ?  
Un large rassemblement à la ferme, pendant 3 jours, de structures collectives et de 
citoyen-ne-s, pour affirmer la nécessité d’une réorientation radicale de notre 
modèle alimentaire et agricole. Car les conséquences cumulées du complexe 
agro-industriel sont, à l’échelle de l’humanité, donc ici et là-bas, colossales » 

Pascal fait passer l’info aux amapiens 

4. Rappeler les horaires de l’AMAP : 18h15-19h15 
Pascal fait passer l’info aux amapiens 



5. Rencontre villes en transition avec Benoît Thévard plutôt en 

septembre  
(Compte tenu du peu de temps dont Benoît dispose en ce moment...) 

6. Films prévus ou récents (plusieurs informations à confirmer) 
• L’AMAP de Cléry a pris contact avec la Mairie de Beaugency pour passer le 

film « On a vingt ans pour sauver le monde », la date n’est pas encore fixée. 
(info par Yves) 

• Autre film à Beaugency qui serait sur le gaspillage alimentaire par France 
Nature Environnement à l’occasion de la journée de la biodiversité le 22 mai 
prochain (info de la mairie à Yves à confirmer)  

• Film « zéro phyto cent pour cent bio » suivi d’un débat 24 mai par FNE au 
cinéma les Carmes à Orléans.  

• Récemment à Beaugency, un film a été projeté par la société horticole sur la 
Permaculture. 

7. Expo panneaux sur l’agriculture bio illustrés par des 

producteurs.  
• Biocentre a fait une exposition qui présente des producteurs (sur un certain 

nombre de grands panneaux, dont Bruno Rabier et Amédée), nous pourrions 
les utiliser dans le cadre d’une expo à l’Agora ou à l’espace Pellieux.  

• Yves prend contact avec Eva Pellegri qui habite Beaugency, est membre de 
l’AMAP, et travaille à Biocentre. 

• Par ailleurs le Pays Loire Beauce dans le cadre du Plan climat air énergie fait 
pas mal de choses... on peut prendre contact aussi avec eux... 

8. Organisation d’une soirée autour de l’Amap autour de la 

Halle, distribution habituelle + vente ponctuelle aux non 

adhérents suivie d’une dégustation   
• Contact préalable mairie par Yves pour l’expo au passage Pellieux et le 

marché du 21 septembre : contact pris le 25 avril. L’idée est bien reçue... la 
date posera problème. Il est convenu avec la mairie qu’Yves fait un courrier 
pour exprimer notre demande. Le Maire ne pourra répondre avant 3 semaines 
du fait de son absence. 

• Contacter ensuite les producteurs quand nous saurons ce que nous pourrons 
faire.  

9. Repas partagé / Méchoui chez Jean Marc le 10 juin.  
• Envoyer un mail date butoir 1er juin inscription et paiement le vendredi lors de 

la distribution. 5€ pour les adultes et 2€5 pour les enfants.  
• Faire venir un intervenant Marc Dufumier pour cette occasion ou une 

autre. (Yves cherche à le contacter) 



10. Questions diverses 
• Producteur de bière bio de Mardié (brasserie du Vauret) organise une journée 
portes ouvertes le 26 mai prochain. 
• Producteur de fromages de chèvre à Cravant, non bio, M.Doucet : contact pris, 
nous devons le recontrer prochainement comme prévu (Yves, Pierre, Amédée) 
• Fromage de chèvre M. Belletête à Lailly en Val, intéressé mais non bio.  
• Agrumes provenance de Valence naranjasecologicasvalencia  
• Permanence adhésions Vendredi 27 mars : Pascal  


