Compte rendu de l'assemblée du 26 juin 2017
Présents : 19/110 adhérents - 3 /12 producteurs
Brigitte Boubat,  Bernadette Beauchamp, Merzouk Sider,  Geneviève Bertin,  Martine
Anero, Bertrand Guigaz,  Marie Thérèse Ballaury,  Thierry Diguet,  Virginie Verneau,
Stéphane Vessières,  Hélène Leray, Philomène Desousa, Françoise Delorme, Anne
Prevost,, Christophe Sicard , Marie-Agnès Pierre ,Karine ? , Marie-hélène Forcade ,
Philippe Douault
Sophie Schreck, Estelle Dycha, Fiona Conan, Christophe Longueville ,
Excusés

L’ordre du jour était le suivant:
- Bilan des différents groupes de travail et des chantiers en cours
- Consom’Acteurs 46 fête ses 10 ans d’existence: Un pique nique festif à la rentrée 2017
??
- Questions diverses

Déroulé des débats et décisions
Légende : Décision / À faire / Qui/ en cours
Merci à Estelle pour cette excellente dégustation de sorbets

Bilan des différents groupes de travail : les chantiers en
cours
Groupe Cagnotte solidaire
Merzouk, Brigitte, Stéphane, Bertrand, Sophie, Marie Hélène, Evelyne
Un groupe se constitue autour de l’idée de la mise en place d’une cagnotte solidaire à
destination des producteurs en associant nos réflexions avec l’AMIC Céou (Monnaie
locale).
Étape 1 : faire un état de la question (réunion le 27 nov. 2016)
Étape 2 : l’AMIC Céou pourrait être le support logistique de cette cagnotte … en cours
[Stéphane, Merzouk, Brigitte]
Étape 2 : rejoindre le groupe de travail de MIRAMAP et participer à la co-construction
d’une cagnotte : partage d'expériences, construction d’outils, … O
 K [Bertrand]

Groupe Alternatives aux pesticides
Marie-Hélène, Martine, Anne, Christelle, Christiane, Marie-Agnès
La semaine s’est déroulée du 20 au 30 mars 2017.
http://www.semaine-sans-pesticides.fr
http://consomacteurs46.fr/spip.php?...

Bilan de cette année 2017 :
-  la concentration sur un week-end plutôt que l'étalement des manifestations sur une
semaine a été profitable : plus de monde / évènements bien remplis
Groupe Communication
Brigitte, Stéphane, Thierry, Évelyne, Merzouk, Bertrand, Geneviève
Pour l’AMAP et en général pour les expos, foires, stands, … pour améliorer notre impact
sur les foules ;-)
* avoir des photos de produits en parallèle aux contrats (+ sous forme de diaporama ?)
* diaporama des distributions, des produits, des visites producteurs
* photos de recettes
* vidéo Questions / réponses
* proposer un atelier cuisine avec les produits de l’AMAP
Développer le pôle information & communication
● Accueil des nouveaux AMAPiens
○ Création d’un Aide mémoire OK Geneviève  [en téléchargement sur le site
et à dispo dans le local]
● Buvette et coin café
La buvette est fonctionnelle depuis longtemps, mais reste à l'initiative de quelques
personnes. Il s’agit d’instituer et de partager les tâches :
○ Achat de matériel pour la buvette : timbales réutilisables, thermos
@inconnu
○ Instituer un tour de rôle pour installer l’accueil, puis effectuer le
rangement @inconnu
○ Créer un point infos : docs, périodiques, tracts, …@inconnu
● Stand de présentation des associations
○ Proposer à de nouvelles associations de venir se présenter : lesquelles ?
AMIC Céou, Terre de Liens, Bataille du rail, … @inconnu
 ? — Informer et former les référents—
o Travailler en doublette @tous_les_référents
o Formation aux outils de gestion OK : Bertrand
Groupe foire bio à Gourdon
Christelle, Benoit, Anne, Nathalie.
En cours de construction :
- accord de principe de la mairie
- date de principe pour avoir une perspective : 22/23 sept. 2018
- idée générale : foire bio au sens large = pas que de l’alimentaire, mais tout ce qui
tourne autour du développement durable
- s'inspirer des organisations locales : Coqueli’Causse, le cul dans l’herbe
- faire un mail aux consomacteurs pour récupérer les adresses de producteurs et
d’artisans locaux (penser à la Dordogne voisine!) @Anne

-

faire payer les exposants (sinon annulation facile ) , demander un chèque de
caution à l’inscription , prévoir un tarif raisonnable ou demander une adhésion
(tarif foire à prévoir) à l’Association ce qui réglerait le problème de l’assurance
- demander une enveloppe spécifique à la mairie ?
- Groupe de travail sur les emballages de nos produits
*  Projet d’un sac Support publicitaire
- Sacs proposés par Évelyne ou fabrication à la main (proposition de Bernadette et
Yves) : Il est décidé de voir si la réalisation “à la main” est réalisable. Nous
confions l’évaluation de cette faisabilité à Martine S qui travaillera avec
Esméralda. À faire  : pas de retour pour le moment
* Comment gérer les emballages à l’AMAP ?
Retour des producteurs : plutôt positif, même si il faut faire des piqûres de rappel
régulièrement pour que les amapiens pensent à amener leur conteneurs

—Calendrier prévisionnel des assemblées—
* Assemblée générale annuelle  AGA : janvier
* Festiv’AMAP : juin ou septembre (pour fêter les 10 ans)
* Bilan des producteurs : novembre
* Autres réunions seulement si nécessaire @CA
Discussion autour de la date de l’AGA , changer de date pour avoir plus de monde ? par
exemple à l’automne , coupler l’AG avec un événement festif ou une conférence ou un
atelier ?
10 ans de l’AMAP : proposition de dates : dimanche 17 septembre chez Manu et Fiona à
Fajolles avec plan b si météo défavorable : repli chez Sophie Schreck à Daglan ou report
au 24 septembre
Prévoir une date autour de la fête des récoltes (octobre ?)
● Calendrier d
 es visite aux producteurs @Marie-Thérèse
prévoir une visite c
 hez Jean-Pierre , Idaline et Alexandre pour voir la cave enfin terminée
!

Questions diverses :
Deux des trois producteurs présents font état d’une forte baisse au niveau des contrats
aussi bien en nombre de contrats qu’en quantités commandées : de l’ordre de 30 % ,
baisse qui coïnciderait avec l’ouverture du magasin Biocoop ?
Moins de nouveaux adhérents cette année ce qui ne permet pas comme les années
précédentes de compenser le turn over habituel chez les consomacteurs, les possibles
futurs amapiens ayant maintenant un accès à des produits bio (magasin Biocoop) et
locaux (halle de Cougnac).
Prévoir de faire de la communication autour de l’AMAP : animations au magasin
BIOCOOP carton au cinéma .., article sur le blog des bourians .., un stand au salon du
bien être qui se tiendra à Gourdon dans l'église des Cordeliers les 9 et 10 septembre

2017, stand au forum des associations le 3 septembre 2017, portes ouvertes un mardi
ou il y a beaucoup de producteurs, affiches, flyers ...

