AG 2018 de l’AMAP
Les paniers de la foret

Accueil
Vérification des pouvoirs (28 voix sont représentées)
émargement
1. Election du bureau de l'association
2. Bilan Moral de l'association
2a. Activités 2017
2b. Organisation des distributions 2018
2c. Projets 2018
3. Bilan financier de l'association
3a. Frais 2017
3b. Cotisations 2018

1) Élection du Bureau
Bureau 2017

Pour préfecture

2017

élargi

Président

Renaud Dubois

Site internet

Julien Momier

Trésorière

Alice Elsner

Référent Volaille

Clement et Lucie

Secrétaire (en partance)

Marion Dubois

Panier à conserver

Catherine Lecaplain

Vice-secrétaire

Agnès Gardille

Madame Recettes

Françoise Roux

Responsable lieux

Anne Furci

Resp. Matériel

Conny Priou

2018

élargi

Site internet

Julien Momier

Référent Volaille

Clément et Lucie

Madame Recettes

Marion Dubois

Nouveaux contrats

Marine et Julien

Responsable logistique

Anne Furci

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, …

Bureau 2018

Pour préfecture

Président

Renaud Dubois

Trésorière

Alice Elsner

Secrétaire

Françoise Roux

Vice-secrétaire

Marianne
Cathelineau

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

Votes : adopté à l’unanimité

Votes : adopté à l’unanimité

2a) Bilan Moral 2017
• 20 livraisons depuis Janvier (reste le 30/11 et le 15/12)
• On est passé de 30 à 46 amapiens entre Janvier 2017 et le
jeudi 16/11/2017 + encore une demande en cours
• Livraisons accueillies par la Maison pour Tous, rue
Vignaud, Merci Jean-Luc !! Et participation de quelques
membres aux événements MPT (webradio, soupe…)
• Aide à la distribution par tableau d’inscription + relance
Françoise
• 2 visite/aide sur l’exploitation
• Logo, Affiches, page Facebook, site internet
• Livreurs : Thomas Lafouasse ou son cousin ou Anne-Laure
• Panier Légume ; œufs volailles (14 contrats) ; pates

2b) organisation des distributions
(Actuellement 3 à 4x dans l’année, se faire remplacer, s’arranger avec les autres
Des groupes de 5 sont constitués pour une répartition horaire possible au sein de l’équipe
1 membre du bureau par équipe est responsable des clefs (fermeture de la MPT)
qq cas d’oublis !! Faites attention, et faites vous remplacer (annuaire envoyé par mail)
les ½ paniers participent à tour de rôle

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

Votes : adopté à l’unanimité

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

Votes : adopté à l’unanimité

2c) Projets 2018
•
•
•
•
•
•
•

1 AG par an : Etoffer le bureau
Un barbecue en amap ? Date en été
Contrat huile ? Contrat fruits ? Futur contrat pain ?
Panier test ? Panier solidaire ? En lien avec CARMEUDON ?
Pour 2018 nous pouvons grandir jusqu’à 55amapiens
1 à 2 visites/aides sur l’exploitation  anticiper dates (printemps)
Panier Légumes (le panier n’est pas un préalable pour les autres
contrats
• Œufs volailles (10 livraisons /!\ Pas toujours identiques aux légumes)
• pates (12 livaisons /!\ Pas toujours identiques aux légumes)
• Chaque amapien peut proposer une vente de produits bio, local ou
raisonné à condition de gérer lui-même le pré-achat des produits (en
avançant la somme ou en récoltant par avance les montants des
commandes

Votes : adopté à l’unanimité

Bilan Financier
Dépenses 2017

En euros

Prévision 2018

En euros

Frais préfectures

44,0

50

Matériel
(balances)

11,37

Site internet
(hébergement)

120

Site internet
(hébergement)

51,44

Ré-adhesion
AMAP IdF
(assurance)

Adhésion à AMAP
IdF 2017 pour
assurance

120

Total caisse 106,42 euros

Cotisation 2018 proposée à 10 euros

Fin de l’AG
MERCI A TOUS !

