AMAP DE TRANS AG DU 15/09/11
Début de la réunion : 19H30

OBJECTIFS :
• Se connaitre mieux.
• Faire un bilan de cette première période avec le changement de
producteur légume.

I.

Election du président de séance et secrétaire de séance

Président : John WARREN
Secrétaire : Séverine AUBRY
Corum : 14 présents et 7 procurations. Le Corum est atteint.

II.

Rapport Moral et rapport d’activité

1. Nombre de familles membre
C’est avec joie que nous voyons l’AMAP de Trans-en-Provence refleurir. En effet, à ce jour
nous sommes à 22 cotisations et grâce à notre intervention à la journée des associations
nous espérons en avoir plus.
La confirmation du pré de la salle des Baumes par la mairie nous permet de nous rendre
compte de la chance d’être soutenu par celle-ci. Toutes les AMAP n’ont pas le bonheur
d’avoir une si belle salle de distribution.

2. Distributions – bilan
Fonctionnement :
- être à la salle à 18h10,
- installer les tables,
- aider les producteurs à décharger,
- mettre en place les caisses de légumes,
- faire les pesées,
- ranger,
- nettoyage.
Les clés : Le fait qu’Alexandra soit tout le temps à l’heure nous permet de ne plus avoir un
échange de clé à chaque distribution. Par contre il est toujours important qu’un Amapien soit
présent à l’ouverture et la fermeture pour l’aider.
Il est rappelé que l’aide à la distribution fait partie des engagements de chaque Amapien,
qu’il ait un contrat légume ou pas. Si chacun assure 2 distributions dans l’année, les besoins
seront à peu prés couverts.
Il est impératif que se ne soit pas toujours les mêmes personnes qui s’en occupent.
Le calendrier des permanences sera disponible en format A3 à partir du 29/09/11.
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3. La vie de l’association
L’association est couverte par une assurance ce qui est une première.

Bilan journée des associations :
Ce fut une très bonne après-midi, beaucoup de personnes se sont intéressé à notre
association et une dizaine ont demandé plus de renseignements.

La communication en externe :
• Site Internet : nous sommes tous conscient que la communication est très
•
•
•

III.

importante et notre site internet n’est pas trop en notre faveur. Heureusement un
Amapien va bientôt nous présenter un projet pour y remédier.
L’affiche : nous réfléchissons sur le projet d’une affiche A3n nous avions pensé à
plusieurs photos des produits distribués.
Les réseaux : chaque Amapien peut faire marcher son propre réseau.
Autres idées : Réunion publique / Presse

Renouvellement du bureau :

John WARREN nous a annoncé son intention de passer le flambeau à la prochaine AG en
2012.

IV.

Les Producteurs

FROMAGE
Net augmentation des inscriptions par rapport aux autres années. D’ailleurs elle n’a plus de
contrat disponible jusqu’au renouvellement des contrats en avril 2012.
MIEL
Le bon fonctionnement et à la qualité des produits proposé par les nouveaux maraichers ont
permis un tres bon bilan aux autres producteurs. Bon début de production : record pour le
romarin et le « toutes fleurs », moins de lavande. Mortalité de 8 à 12 0\0 ce qui est un bon
résultat par rapport a celui du reste du territoire surement dû au fait qu’il est sur une
production sauvage.
PAIN
Bon résultat.
OLIVE
Excuser pour son absence. Belles olives donc une belle production en perspective.
VOLLAILLES /ŒUFS
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Une quinzaine d’inscrits. Bonne année malgré des petits problèmes qui ne se ressentiront
pas sur les distributions.
LEGUMES
Reprise le 29 septembre
Pour le moment il ya 10 paniers et 16 demi-paniers. Ce qui est moins que l’objectif prévu de
30 paniers. D’un point de vu financier, ni Fabien ni Alexandra ne se versent encore de
salaire, ce qui ne peut être qu’une situation temporaire. Alexandra nous confie que ce
manque de panier leur permettait cependant de mieux gérer le début d’exploitation et la
distribution des paniers. Mais bien sur ils comptent beaucoup sur nos efforts de
communication.
BOVIN
Première distribution prévu le 6 octobre 2011, toute personnes intéressés doivent prendre
contacte avec SEVERINE au 06.18.17.56.45 ou sur son mail lililoup@msn.com.
AGNEAU
Prochaine distribution programmée se renseigner auprès d’ANTOINE.
POISSON :
ANTOINE va prendre contact avec le producteur afin de voir s’il a de la disponibilité afin de
relancer la distribution. Nouveau produits : Poisson vidé et moules livrés sous vide.

V.

Bilan financier

Au 31 aout l’association avait encaissé 220 euros correspondant à 22 cotisation et elle à
dépensé 147 euros. Voir le rapport financier. Ce bilan à été voté.

VI.

Abonnement âge de faire

Nous avons voté le fait de grader l’argent de l’association en cas de cout dur d’un des
producteur.

VII.

Montant de la cotisation 2012

Elle restera à 10 euros.

VIII.

Tour de table et fin de la réunion

Après un tour de table et considérant que l’ordre du jour à été épuisé, la séance est levée à
20H45.

________
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