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Rezé, le 23 mai 2016 

Objet :Utilisation salle J.Jaurès 
 
Dossier Suivi par Mr Almonord 
Réf : 2016/AD-FA/54 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

 

Suite à la réception de vos mails, de votre courrier du 11 mai 2016 reçu ce vendredi 20 mai et notre 
conversation de ce même vendredi, je tiens à vous apporter les précisions ci-dessous : 

1 - J’ai répondu systématiquement aux mails de Mr Almonord, sans aucune réponse en retour. Je trouve 
donc le ton de cette lettre fort désagréable. 

2 -Personnellement en tant que responsable de l’Amap je reste quasi intégralement présente lors des 
distributions le mercredi, soit d’environ 18h10/15 à 19h30/40. 

3 - Je note que j’ai moi-même demandé le passage d’un employé de la mairie pour faire constater le manque 
de matériel nécessaire à l’entretien de cette salle. A cette occasion et après avoir échangé avec lui, il nous a 
confirmé ne jamais avoir eu à constater de mauvais fonctionnements au sein de notre Amap suite à l’utilisation de 
la salle. Je lui ai confié mes coordonnées afin qu’il puisse me joindre en cas de problèmes. 

4- Je vous informe que depuis le 1er avril (date du début de notre contrat d’été), il est largement de coutume 
dans notre Amap de faire les distributions dans la cour qui se trouve devant la salle. Donc, il n’y a qu’un léger coup 
d’éponge à passer sur les deux petites tables utilisées.  

5 - Notre producteur nous fournit les tables métalliques pour installer les légumes, nous n’utilisons les tables 
de la mairie que pour mettre un cahier d’émargement et des paniers de pains, et à l’occasion une caisse d’œufs. 

6- Au regard de la météo ce jour là, il est plus que probable que nous étions dehors. Je vous communique à 
cet effet les bulletins météo de ce jour là sur Rezé. 

7- Par chance pour nous il s’avère que pour faire face un manque d’amapiens en charge de la distribution ce 
jour là, j’étais présente. Je vous confirme que j’ai fait installer la distribution dehors, nous n’avons donc pas utilisé 
les locaux pour la distribution. 

J’espère avoir apporté un éclairage sur la situation et vous propose de communiquer mes coordonnées à 
l’association qui se plaint de nos manquements au nettoyage de la salle, afin de leur confirmer notre présence ou 
non à l’intérieur de la salle.  

Par ailleurs je communique en interne votre courrier et ma réponse. À cette occasion je rappelle à nos 
adhérents la nécessité de rendre la salle en l’état. 

Je reste à votre disposition si vous souhaitez d’autres renseignements complémentaires. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 
 
Mme ORAIN  
Responsable Amap Rezé St Paul - SPAM  

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 


