


10/01/2020


Participants - Chez Catherine Ranavolo 

- Christian et Françoise (christianpessidous@gmail.com)

- Ludovic (lishiomin at free.fr) excusé

- Dominique (letermefanfan at gmail.com)

- Catherine (catherine.ranavolo at wanadoo.fr)

- Nicolas (nicolasrousset1 at yahoo.fr)

- Jacques et Virginie (v.watine at mailoo.org)

- Dalila (lavoiedesfleurs at free.fr)

- Stéphane (trois.sn at gmail.com)

- Pierre (lanfeust_guibal at hotmail.com)

- Alexandre (alexandresegues at yahoo.fr) excusé


1. Adhérent relais AMAP 

Dalila étant adhérent relais AMAP il faut faire la mise a jour de la fiche de notre Amap sur le site 
interamap. Suite au départ de Dalila en avril prochain, il faut trouver au moins un nouvel adhérent 
relais.


2. Contrat légumes 

Plusieurs demandes à faire auprès de Jérôme:

• Y-a-t-il des problèmes de stockage de légumes ? La question se pose au vu de l’état de 

certains légumes parfois.

• Est ce qu’il serait possible d’avoir plus de diversité ?

• Il y avait auparavant des caisses de surplus que nous n’avons plus actuellement.


Pour faire suite à ces demandes, deux sondages seront organisés auprès des amapiens pour 
avoir une idée plus précise de leur avis concernant le panier de légumes. Des questions 
concernant la satisfaction en terme de qualité, de quantité et de fraicheur seront posés. De même 
il sera demandé aux adhérents s’ils sont prêt à payer leur panier plus cher et si oui pour quoi (plus 
de diversité ou plus de quantité). Le sondage se basera sur celui effectué à l’issue de la saison 
2014. (Action Stéphane et Pierre pour la rédaction du sondage, il sera revue lors du prochain CA).


Le sondage aura lieu en période d’hiver, après les vacances de février (et donc après le prochain 
CA). Un autre aura lieu en fin d’été pour avoir une idée de l’opinion après les paniers d’été, par 
définition assez différents des paniers d’hiver et également un bilan de fin de saison de l’AMAP en 
général.


Le sondage sera communiqué par mail aux amapiens, puis disponible en version papier sur place 
pour leur permettre de répondre et ce durant plusieurs distributions.


3. Communication AMAP 

Il apparait nécessaire de redynamiser la communication au sein de l’amap.

Plusieurs actions sont envisagées:

• Reprise du brin d’info par Catherine et Françoise. Tirage à 30-40 exemplaires papiers.
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• Mettre automatiquement un lien vers le fil d’actualité du site dans les signatures des mails 
envoyés pour les contrats (Action Jacques).


• Insérer une case dans le bulletin d’adhésion pour créer une mailing liste des amapiens 
intéressés pour des infos supplémentaires.


• Organisation d’une projection du film «  un lien qui nous unit  » au cinéma Varda, avec le 
cinéaste (Action Dalila).


• Organiser un repas de l’AMAP aux travées (Action Ludovic).


4. Problématique Chèvres 

Suite à des discussions avec Philippe Boscardin au sujet de plusieurs animaux morts ou avec des 
malformations, Antoine Rault (amapien et vétérinaire) souhaite prendre contact avec le vétérinaire 
de Philippe.


5. Date prochaine CA 

La prochain CA aura lieu le vendredi 06 mars 2020 vers 20h chez Christian et Françoise.



