Compte-rendu du CA du 22 janvier 2014
Etaient present(e)s, 7 membres du CA : Celine BONNEAU – Laure DELACQUIS – Charlotte HUTTER –
Luc de LARMINAT – Armand MALLIER - Isabelle MEYNIEL – Elisabeth RAGOBERT
+ 6 adherents : Joël COSTIGLIOLA - Jacqueline MARTINEZ - Christine REYNAUD – Benoît ROUGELOT Claire SONNEFRAUD – Marvin TIMODENT
Etaient excuse(e)s : Cecile FIANDINO - Antoine GIRARD – Nicolas GUICHETEAU – Monique NEUBOURG
Joëlle PICHON et Fanny TELL.
Rappel de l’ordre du jour : Fonctionnement interne (CR de reunions, CR de CA + validation) – Creation
d'une commission Interpolo – Avancee du nouveau site de C'S – Paniers solidaires – Point sur les
renouvellements de paniers et preparation de la soiree du 12 fevrier – Referent à designer sur les
partenariats – Questions diverses (organisation des soirees)
1- Biodalg

Joël COSTIGLIOLA adherent C'S a souhaite ajouter ce point à l'ordre du jour. Il fait part de sa participation
benevole à la SCOP BIODALG qui conçoit et diffuse des produits veterinaires biologiques. Les Tontons
François producteurs de porc noir utilisent dejà ces produits ce qui a donne à Joël l'idee d'en parler aux autres
eleveurs de l'AMAP. Il souhaite donc en parler au CA avant de prendre contact avec les eleveurs partenaires
de C'S qui pourraient être interesses. Le CA donne son accord.
2- Fonctionnement interne
Il est decide que les projets de compte-rendu des reunions du CA seront diffuses à toutes les personnes
presentes (CA et adherents) pour validation. Un delai de quelques jours pour les retours sera fixe pour que sa
communication à l'ensemble des adherents ne tarde pas trop.
Pour assurer au maximum le lien avec les adherents, il est egalement decide de transmettre des mails de
retour sur les differentes reunions (Interpolo, reunion projections/fêtes/debats...) à tous les adherents C'S.
3- Refonte du site internet

Marvin TIMODENT et Jacqueline MARTINEZ sont venus présenter les matrices du futur site
Internet :
– un bandeau horizontal en haut de page pour la navigation dans les différents menus :
présentation de l'association (statuts, membres, partenaires), activités (circuits-courts,
bobines, photos)
–

page d'accueil avec revue de presse

– liens latéraux vers un calendrier, et les archives du site
– un espace membre réservés aux adhérents :
– téléchargement des documents associatifs (CR de CA,...),
– un module pour faciliter la communication adhérents et la gestion des activités

filières à définir en fonction des besoins : substitution de la messagerie traditionnelle
par des messages accessibles et gérés sur l'espace membres, utilisation d'un
formulaire de commandes lié à une base de données...
Les différents tableaux de gestion des commandes vont être transférés à Jacqueline et Marvin pour
qu'ils puissent réfléchir à une solution simple et proposer un prototype. Ils prendront contact avec
quelques adhérents pour affiner les besoins.
Un mail général a été envoyé depuis pour recueillir les idées et propositions de chacun. N'hésitez
pas à faire part de vos idées !
4 – Interpolo

L'interpolo a lieu une fois par an en janvier pour faire le point sur la saison et organiser la
prochaine. Elles sont différentes des visites à la ferme.
Celle du 18 janvier a réuni les 7 AMAP de Paul, soit 250 paniers, et 46 semaines de distributions.
Paul THIERRY doit ajuster sa production par rapport à son personnel, et donc ne pas dépasser un
certain nombre de paniers. L'objectif est de contenter toutes les AMAP quitte à réduire le nombre de
paniers pour chacune. Un point sera fait mi-mars sur les renouvellements pour fixer la quantité
définitive. Actuellement au Moulinet, 34,5 paniers sont reconduits, le nombre maximum est pour
l'instant fixé à 38 jusqu'à la mi-mars.
Paul propose un contrat s'étalant du 6 mai 2014 au 17 mars 2015. Contrairement aux autres AMAP
qui font un règlement par trimestre voire un seul règlement annuel, le paiement des paniers pour C'S
restera mensuel. Paul propose même de lisser sur 12 mois le prépaiement (chèques d'avril à mars
2015). Il ne tient pas compte des jours fériés et livrera le 11 novembre. Les contrats 2014 ont été
modifiés en conséquence. Il donnera prochainement les dates de sa présence lors des distributions
(toutes les 4 semaines). Ce calendrier sera affiché au local pour la bonne information des adhérents.
Les documents diffusés par Paul à cette réunion seront mis à disposition des adhérents lors de la
prochaine distribution (4 février). En complément, il doit nous transmettre rapidement un compterendu de cette réunion Interpolo pour une diffusion aux adhérents.
Le CA souhaite impliquer les adhérents et étendre l'accès à ce type de rencontre. Un mail
d'information a invité ceux qui le souhaitaient à participer à une commission de suivi. Il s'agit de
constituer un groupe d'adhérents motivés pour suivre les relations avec le maraîcher. Un personne
s'est montré intéressée. Celles qui souhaitent rejoindre le groupe peuvent se manifester auprès du
CA.
Un apéro sera organisé lors de la dernière distribution (4 février) pour créer un moment convivial et
d'échanges.
5 – Paniers solidaires

Un sondage a été effectué en octobre au Moulinet pour connaître les donateurs et les demandes de
bénéficiaires. Les dons ont été récoltés mais les attributions aux bénéficiaires n'ont pas été faites à la
date du CA. Depuis, la décision a été prise à l'unanimité de rembourser la somme. La commission
paniers solidaires présente toutes ses excuses pour cet oubli.
Les sondages pour la nouvelle saison (2014-2015) ont été lancés depuis sur les deux sites (Albert et
Moulinet). Les dons et les sommes versées aux bénéficiaires devront être définis avant le 7 février
pour pouvoir être traités lors de la soirée du 12 février.
6 – Renouvellement des paniers et soirée du 12 février

Sur Albert, 41 réponses de reconduction sur 45 paniers, manquent encore 2 réponses de personnes

en liste d'attente. Il restera donc quelques paniers à trouver d'ici le mois de mars.
Pour la soirée de renouvellement du 12, un mail d'information sera lancé pour inviter les adhérents
et rappeler les modalités pratiques (il faut avoir 13 chèques disponibles !). Les équipes vont être
constituées pour enregistrer les adhésions et collecter les chèques.
Un diaporama regroupant les différentes activités de C'S et les photos des exploitations des
producteurs sera présenté pour informer les adhérents.
7- Points divers

10 personnes se sont inscrites sur le Doodle pour la réunion « culture » (réunion, projections,
débats, fêtes...) organisée le 28 janvier. L'information sera également rediffusée le 12.
Suite au dernier CA, il n'a pas encore été trouvé de remplaçant à Elisabeth RAGOBERT pour la
coordination des filières. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès d'elle ou du CA.
Michel REVAULT et Sébastien BEAURY (nos éleveurs de volailles et de chèvres) organisent un
week-end dans leurs exploitations les 5 et 6 avril prochains. Il y a possibilité de se regrouper avec
d'autres amapiens de Michel et Sébastien situés sur Paris et d’affréter un car. Une information aux
adhérents sera faite très prochainement pour gérer les inscriptions.

Prochain CA : le mercredi 12 mars 2014 a 19h a l’association OPALE, 45 rue des cinq diamants.
Le CA de C’S

