
AMAP Terres de Loire
CA du lundi 28 janvier 2019

Compte Rendu

Lieu : Maison des associations, Beaugency

Sont présents : Pierre Aeschbacher, Nadine Arribas, Yves Froissart, Dominique Grageon, Chantal
Gratuze,  Agnès Koneczny,  Stéphanie Maigret, Xavier Naizet,  Delphine Nonnenmacher, Tiffanie
Rousseau et Anne Ziller

Sont excusés : Amédée Hiault et Pascal Jegousso

début : 20h30

1/ Préparation de l’Assemblée Générale
Le rapport d’activité sera présenté par Yves, le rapport financier par Anne.

Les projets pour l’année 2019 seront présentés par Yves : 
- visite et méchoui sur l’exploitation d’Emile Hardillier à Saint Léonard en Beauce
- visite de la chèvrerie du Ranch des Roves
- projection dans le cadre du Festival Alimenterre le vendredi 22 novembre au théâtre du

Puits Manu

Bilan  des  cotisations  2019 :  nous  proposons  encore  2  vendredis  pour  le  renouvellement  des
cotisations (permanence par Agnès et  Pierre puis par  Anne).  Delphine envoie un mail  pour les
retardataires. Il faudra aussi prévoir un temps avant l’AG pour recueillir des adhésions.

Amédée  demandera  aux  producteurs  de  présenter  le  bilan  de  l’année  écoulée,  notamment  les
volumes de production et les points de difficulté, et leurs perspectives pour cette année. S’ils ne
peuvent pas assister à l’AG, ils passeront les informations à leur coordinateur.trice.

Lors de l’AG, un appel sera lancé auprès des adhérent.e.s pour avoir une personne coordinatrice
pour le pain et une pour les légumes.

Anne se charge des achats pour le pot de clôture de l’AG.

Delphine envoie la convocation aux adhérent.e.s et une invitation à Geoffroy Salé, journaliste pour
la République du Centre.

2/ Aide apportée à Brigitte Rabier
Nous souhaitons apporter une aide à Brigitte Rabier suite au décès de Bruno. 
Cela pourrait être par exemple finir l’étiquetage des terrines pour qu’elle puisse les vendre. Danièle
Pastor doit se renseigner.



3/ Projection du film Après Demain et débat
Le film de Cyril Dion, Après demain, qui fait suite à son film Demain, est projeté le mardi 5 février
au  cinéma  de  Beaugency.  Même  si  nous  n’organisons  pas  cette  projection,  nous  invitons  nos
adhérents à s’y rendre (Delphine envoie un mail).

4/ Questions diverses :
-  Yves  aimerait  qu’un  fichier  complet  sur  les  producteurs.trices  soit  créé :  nom,  coordonnées
complètes, coordinateur, renseignements sur l’exploitation (surface,etc)

-  Dominique fait  remarquer  qu’il  y  a  de moins  en moins de commandes de viande de porc et
d’agneau. La commande de janvier a été annulée faute d’un nombre suffisant de colis commandés,
celle de février le sera peut-être aussi (2 commandes pour l’instant).

-  « Beaugency  en  transition » :  pour  l’instant,  chaque  adhérent.e  peut  y  participer  de  façon
individuelle. Se pose la question d’une plus grande implication de l’AMAP, en tant qu’association,
avec une éventuelle modification des statuts (?).

- Un producteur de pâtes est situé sur la commune de Maves. Pourrait-il livrer l’AMAP ?

-  Prochain  CA :  le  mardi  5  mars  2019  à  20h,  date  qui  pourra  être  modifiée  en  fonction  des
disponibilités des nouveaux membres du CA élus lors de l’AG.

Séance levée à 22h15


