
Quelques mots, ne pouvant être présent à cette AG, un peu exceptionnelle dans sa
forme. Remercions d’abord Claire et Aurélien pour leur accueil.

Nous avons travaillé en 2019 à faire coïncider la fête des associations en septembre
et  le  renouvellement de tous les contrats.  Cela a nécessité  des « avenants » de
prolongation  et  quelques  chèques  à  fournir  pour  certains  contrats.  Tout  sera
pleinement effectif à la rentrée prochaine, de façon à ce que la grande majorité des
contrats soit conclue de septembre 2020 à septembre 2021. Notez sur vos agendas
le  dimanche  6  septembre  au  parc  des  grottes,  comme  chaque  année  nous  y
tiendrons un stand.

Nous avons réussi à maintenir les distributions pendant cette crise sanitaire. Ce ne
fut pas sans mal, et on ne peut pas dire que nous avons été très soutenu par les
pouvoirs publics,  à quelque niveau que ce soit.  Il  n’y a pas eu de distribution la
première semaine de confinement, car il subsistait un doute sérieux sur l’autorisation
à continuer nos activités. Ce doute a été levé la semaine suivante grâce à l’inter-
AMAP  qui  a  sollicité  les  préfectures,  pour  confirmer  que  les  livraisons  des
producteurs  n’étaient  pas  interdites.  Néanmoins,  et  malgré  la  soumission  d’un
protocole qui nous semblait répondre pleinement aux respect des gestes barrières
(et  qui  allait  même  par  certains  aspects  au-delà  des  pratiques  observées  les
premiers jours du confinement dans les commerces alimentaires restés ouverts), la
mairie nous a systématiquement refusé l’utilisation des Travées.

Encore aujourd’hui,  et malgré des modalités de distributions des paniers visant à
respecter au maximum la distanciation physique, je n’ai pas la certitude que l’AMAP
retrouvera  les  Travées  après  le  10  juillet.  Par  conséquent,  remercions  tous  très
chaleureusement Antoine qui nous a permis de continuer à distribuer les paniers en
nous prêtant son local commercial vacant situé en centre-ville.

Pour la saison prochaine, toujours en ce qui concerne les distributions, la mairie a
l’intention de nous « reléguer » dans un local beaucoup plus petit situé en face de la
Poste (des travaux que la municipalité doit effectuer sont indispensables avant qu’il
nous soit accessible, dans un délai encore inconnu). Il nous faudra nous réorganiser
pour continuer à assurer la convivialité des distributions dans un espace plus réduit.
Je ne doute pas que nous y parviendrons.
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