AG 2017 de l’AMAP
Les paniers de la foret
1. Élection du bureau de l'association
2. Bilan Moral de l'association
2a. Activités 2016
2b. Organisation des distributions 2017
2c. Projets 2017

3. Bilan financier de l'association

1) Élection du Bureau  adopté
2016

élargie

Site internet

Julien Momier

Anne Furci

Volaille

Clément & Lucie

Marion Dubois

panier à conserver

Catherine Lecaplain

Créer l’association

Lucie, Catherine

Bureau 2016

Pour préfecture

Président

Renaud Dubois

Trésorière
Secrétaire

Répondre mail, tel, sms, relance, bilan chèques,
bilan contrat, compta, relation mairie, paroisse,
Maraîcher, livreur, éleveurs, Colibris, AMAP IDF,
Site, page facebook, tracts, affiches, créé asso,
réu & AG, gérer paniers non pris, feuille
d’émargement, le panier test, mise en place
nouveau contrat pate, volailles/œufs, …

2017

élargie

Site internet

Julien Momier

Référent Volaille

Clement et Lucie

Panier à conserver

Catherine Lecaplain

Bureau 2017

Pour préfecture

Madame Recettes

Françoise Roux

Président

Renaud Dubois

Responsable lieux

Anne Furci

Trésorière

Alice Elsner

Demi panier test

Anne Furci

Secrétaire (en partance)

Marion Dubois

Vice-secrétaire

Agnès Gardilles

Reste non pourvu : Resp Materiel, Resp Promotion de
l’AMAP, …

2a) Bilan Moral 2016  adopté
• 11 livraisons depuis le vendredi 9 septembre
• On est passé de 20 à 50 amapiens entre le vendredi 9/09 et le
jeudi 15/12/2016
• Pour 2017 nous sommes 30 amapiens
• Livraisons accueillies dans le cloitre de l’église puis sur le parvis
du marché de Meudon la forêt (autorisation de la mairie début
décembre)
• Officiellement association depuis la 4 octobre 2016
• Aide à la distribution par inscription volontaire
• Panier test
• Aucune visite/aide sur l’exploitation
• Logo, Affiches, page Facebook, site internet
• Livreurs : Thamas Lafouasse ou son cousin
• Panier Légume ; œufs volailles (14 contrats) ; pates

2b) repartions d’aide aux distributions
(Chacun au moins une fois par 4 mois, se faire remplacer, s’arranger avec les autres)

Livraisons
janvier

le 27

fevrier

le 9

fevrier

le 23

mars

le 9

mars

le 23

avril

le 6

avril

le 20

1er bénévole

2e bénévole 3e bénévole 4e bénévole

Marion/Renaud Mauricio/Anne

Anne

Mis à disposition pour interversion de personne sur le site
https://framacalc.org/Tableau_repartion_d_aide_aux_distributions

2c) Projets 2017
• Coordonnées a faire circuler avec le tableau (pour s’arranger) mais seul le
tableau sur le site
• 1 AG par an (janvier) : Nouveau Bureau, nouveau fonctionnement
• Participation à la projection de « Qu’est ce qu’on attend » le 28/01
• Nouveau mode d’organisation de l’aide à la distribution : planifié sur l’an
• Payer en trois chèque (on peut rejoindre en cours d’année)
• panier test
• Pour 2017 nous pouvons grandir jusqu’à 55amapiens
• sur le parvis du marché de Meudon la forêt et peut-être octobre 2017 à
nouveau Cloitre (les mois d’hivers)
• 1 AG par an (janvier)
• 1 à 2 visites/aides sur l’exploitation  anticiper dates (printemps)
• Panier Légume ; œufs volailles (10 livraisons : /!\ 23 mai); pates
 consolider fonctionnement des deux derniers avant nouvelles propositions

Bilan Financier  adopté
Dépenses 2016

En euros

Prévision 2017

En euros

Frais préfectures

44,0

50

Visites ferme
(autolib)

39,0

Site internet
(hébergement)

Balances + …

30 + …

Visite élevage

Non chiffré

Électricité

20

Découverte
Tomates

30,0

Frais administratif

50

Verrine et pics

20,45

Réadhesion AMAP
IdF (assurance)

60

Site internet
(hébergement)

43,6

120 après vérification

Adhésion à AMAP 60 (prix 1ère année)
IdF pour assurance

• Cotisation 2017 proposé à 10 euros  adopté

Fin de l’AG
MERCI A TOUS !
Et merci aux
participants :
Alice
Agnès
Caroline
M. Lecapelain
Clothilde
Patricia
Julien
Clément
Lucie
Françoise
Cyril
Anne
Marion
Renaud
Et merci pour les procurations ayant permis d’atteindre le quorum

