
ASSEMBLEE GENERALE AMAP REZE ST PAUL « SPAM »
DU 27 MARS 2013

22 présents sur 55 familles consommatrices de légumes (dont 1 personne non consommatrice) 
7 POUVOIRS (Mathéry, Vie, Buboust, Licht, Pointet, Rabbé, Piffeteau)

POINT SUR LES CONTRATS :

Pains
Environ une vingtaine de contrats pains.
Gérard, présent à l'Assemblée Générale, souligne que maintenant, il fabrique non seulement le 
pain, mais aussi la farine qui sert à la fabrication des pains, avec son moulin. Il propose aussi 
de faire des contrats farine à celles et ceux qui seraient intéressés.
Une  précision  est  demandée  sur  les  avenants  exceptionnels  aux  contrats  pain :  ils  ne 
fonctionnent pas.
Gérard reçoit au fournil toutes celles et ceux qui souhaiteraient visiter ses installationsquand 
bon leur semble.

Contrats viandes (bœuf et porc)
Il y a 4 contrats au total sur une saison.
Pour le porc : autour de mi juin et de septembre
Pour le bœuf : Peut être avant juin (à caler avec le producteur) et après l'été.
La difficulté est d'obtenir le nombre de contrats précis et surtout de les récupérer à une date 
butoir à l'avance.
Il faudrait fixer des dates de retour contrats et de livraison à l'avance, car la multitudes des 
permanences à effectuer pour tout récupérer est lourde à gérer.

Contrats légumes
Bernard a proposé d'organiser une nouvelle visite de son exploitation.
2 dates pendant les vacances d'avril seront proposées (à partir de 17h), et une seule retenue, 
celle regroupant le plus de personnes intéressées.
Nous pouvons également envisager, suite à la visite, de faire un petit méchoui sur place en 
soirée.
Nous  rappelons  que  les  permanents  de  distribution  doivent  penser  à  TARER  LES 
BALANCES AVANT DE PESER LES LEGUMES.

Contrats poissons
Actuellement 6 ou 7 contrats (9 livraisons sur l'année).
Les contrats sont établis sur l'année pour des colis de 3 kilos.

Contrats œufs
Le producteur avec qui nous travaillons est constitué sous forme d'association d'insertion qui 
emploi 4 personnes actuellement, située à Bouguenais.
Il y a 180 poules, la distribution se fait une fois tous les 15 jours, pour des contrats de 6 ou 12 
œufs,
Cette association propose également ponctuellement des contrats poulets (ce sont des poulets 
destinés à produire de la viande). Le prochain abattage aura lieu fin avril.
Les contrats seront mis à disposition sur le blog, comme d'habitude.
Le prix est de 9,50 € le kg. Les poulets pèsent souvent plus de 2 kg.



Les nouveaux contrats
Christophe a récupéré environ 16 contrats crèpes / galettes.
La permanence de distribution aura lieu dans une quinzaine de jours.

En ce qui concerne les fruits, nous testerons les pommes à la prochaine rentrée (septembre 
2013)

Pour les produits laitiers, il n'y a pas beaucoup de producteurs sud loire. Nous continuons nos 
recherches.
Il y aurait un producteur de fromages de chèvre sur le Bignon.

L'AMAP participera  à  la  semaine du développement durable organisée par la  Mairie. 
Présence le mercredi 3 avril 2013 de 18h à 20h à la Médiathèque pour présenter notre 
AMAP et nos 2 paniers type. Les volontaires qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus.

Nous  serons  également  présents  à  la journée  des  Associations  prévue  le  samedi  7 
septembre 2013. Nous solliciterons des bénévoles afin de nous aider à monter le stand.

Un  amapien  nous  a  aidé  en  imprimant  2  affiches  qui  seront  présentes  à  ces  deux 
manifestations.  Chacun  à  son niveau  peut  apporter  son  aide  à  l'AMAP,  et  nous  vous  en 
remercions  par  avance.  Toutes  les  idées  pour  présenter  l'AMAP  lors  de  la  journée  des 
Associations sont les bienvenues, n'hésitez pas !!

POINT SUR LA TRESORERIE

Il y a 78 euros dans la « cagnotte » hors les nouvelles cotisations.
Nous  sommes  en  train  de  négocier  un  contrat  d'assurance  responsabilité  civile  pour 
l'utilisation de la salle mise à disposition par la mairie.

ELECTION des membres du bureau     :  

Sont élus à l'unanimité pour les commissions suivantes :
Christophe  Lallican,  Thomas  Pécheul  et  Sandrine  Des  Jamonières  (pommes)  pour  la 
recherche de nouveaux contrats
Emilie Binois et Julie Mesnard pour les contrats pain
Thierry Chastan et Christophe Lallican pour la messagerie et le blog
Carole Orain et Dominique Perez pour les contrats viande
Valérie Angebaud pour la distribution
Carole Orain pour le contrat légumes
Christian Memeteau pour le contrat œufs
Pascal Roux pour le contrat poissons

Pascale Boissière se propose pour tenir le poste de secrétaire. Aucun vote contre.

DIVERS     

Une adhérente a un projet  de fabrication de conserves de sauces tomates  bolognaise,  elle 
aimerait savoir si cela peut intéresser notre AMAP. Nous lui proposons de faire un sondage 
auprès des mangeurs prochainement afin d'être fixée.



Thierry nous informe que l'interamap met à notre disposition une application pour nous aider 
à gérer les permanences de distribution.

Ces permanences sont mises sur le blog un mois à l'avance. L'application rappelle par mail 
aux intéressés qu'ils sont inscrits à une permanence à venir prochainement.
L'application envoi également une alerte s'il manque un inscrit ou bien si une personne se 
désinscrit à une permanence à venir afin de pourvoir à son remplacement.

ATTENTION     !!!!  

Les  distributions  du  1er  et  du 8  mai auront  lieu  LA VEILLE,  soit  le  MARDI 30 
AVRIL ET LE MARDI 7 MAI 2013, de 18h15 à 19h30.

MERCI AUX PERSONNES INSCRITES AU PERMANENCES DE DISTRIBUTION 
CES JOURS LA DE BIEN VOULOIR LE NOTER !!!

Le Président,


