
Compte rendu de la réunion de bureau du lundi 5 décembre chez Fred 

Présentes et présents : Maryse, Monique, Fred, Guy 

Excusée : Frédérique 

 La trésorerie : 
Nous sommes en attente des derniers documents des membres du bureau. 
Une demande de rendez-vous est en cours avec le crédit agricole. 
Maryse tient à disposition tous les documents et assure les derniers règlements en 
cours en attendant le changement de signature. Merci à elle. 

 Secrétariat : 
Monique va réaliser un « cahier » dans lequel seront consignés l’ensemble de 
compte rendu de bureau et d’AG. 

 Projet « Fruits » : 
Il y a eu quelques retours insatisfaits sur la première livraison de Guillaume et 
Océane [« certaines pommes véreuses », « de petites tailles » et « chères » (3,30 
euros le kilo)]. Guillaume revenant pour le vin chaud du 16 décembre ces points 
seront repris avec lui avant sa venue (Maryse). Par contre à l’unanimité le bureau 
souhaite poursuivre l’expérience avec ce tout nouveau producteur dont l’honnêteté 
n’est pas remise en cause et qui nous avait demandé de lui faire tous les retours 
possibles, positifs ou négatifs. A suivre. 

 Projet « viande » : 
La proposition de colis émanant de Franck n’a reçu qu’un très faible écho (une seule 
commande). Il n’y aura pas de mise en place de contrat viande. Nous n’excluons pas 
de rester relais de Franck pour promouvoir d’autres colis. A discuter avec lui. 

 Partage de compétence et/ou de projets : 
Fred prendra contact avec l’association « Un pas de côté » et Guy avec « Boc’a 
Recup », afin, dans un premier temps, de mieux connaitre leurs objectifs/ projets/ 
actions pour éventuellement mettre en place des partenariats futurs. Si certains 
membres de l’AMAP sont en réseau avec eux ou avec toute autre association 
partageant peu ou prou nos objectifs, sachez que le bureau souhaite tisser 
localement des liens avec ce genre d’associations. Tous les contacts ou idées de 
contacts seront bienvenus. 
D’ores et déjà il est envisagé un partenariat avec l’association PACTES de Coligny 
pour le 25 mars 2023 autour du thème des « plants ». 

 Le vin chaud du 16 décembre :  
Toutes les adhérentes et les adhérents sont invités à venir boire un coup et échanger 
sur la vie de l’AMAP le vendredi 16 décembre à partir de 17 heures. 
Boisson : vin chaud (Véronique Antoine via Frédérique), jus de pomme chaud et froid 
(Guillaume via Maryse). Les produits sont à la charge de l’AMAP. 
Monique propose des blinis (chauffés sur la plancha de Véro et Sylvain) avec une 
couverture thon/Madame Loïc ou autre. 
Certains producteurs seront présents : Guillaume, Pierre, Franck, Véro/Sylvain, 
Sébastien. Venez les rencontrer et échanger. 

 Contrats et adhésions 2023 :  
Tous les documents seront disponibles pour la remise de paniers du 16, voire avant 
sur le site. Monique doit tenter de finaliser le nouveau contrat « champignons » avec 
Pierre.  



 Communication/Visibilité : 
Il nous semble intéressant de signaler chez Sylvain et Véro l’existence de l’AMAP, en 
particulier pour les gens de passage au « marché » qui ne connaissent pas forcément 
tous les autres producteurs embarqués dans l’aventure… 
L’idée d’une banderole sur le modèle de ce qui s’est fait à l’AMAP du Rivage nous 
intéresse. Nous allons étudier avec eux le coût et les modalités de financement qu’ils 
avaient retenues. 
 

 
- La prochaine réunion de bureau est fixée au jeudi 12 janvier 2023 à 13h30 chez Fred 

(Durée maximale 1h30 / OJ : Bilan vin chaud, avancée des contacts associations, le 
point sur les champignons de Pierre, le « projet printemps » avec PACTES) 


