
COMPTE RENDU DE LA REUNION COORDINATION DES AMAPS DU 26 JUIN 2014 
 
PRESENTS 
Gaëlle L’HERMITTE (Présidente), Loëtitia VAN TONGERLOO (Coordinatrice Légumes), Myriam MOYON 
(Productrice légumes), Fabrice BAUD (ex-Coordinateur œufs), Emmanuel ROUX (Coordinateur kiwis), Yoran 
LEMOAL (Coordinateur pommes), Germain LIENART (Coordinateur pain), Corinne Lamé (Coordinatrice 
poissons), Véronique GRATAS (Coordinatrice noix), Carole BOUTIN (Secrétaire), Mathilde Morgand 
(coordinatrice Miel), Christophe Leclerc (coordinateur Œufs/Volailles). 
 
NOUVEAUTES chez les coordinateurs : 
Nous accueillons Yoran pour les pommes à la place de Emilie/Marc, Christophe pour les œufs/volailles à la 
place de Fabrice et de Michel. 
Corinne reprend les poissons à la place de Valérie, et cherche quelqu’un pour la remplacer pour les 
agrumes. 
 
GENERAL 
Le planning des distributions pour la saison 2013-14 (début septembre/fin août) est un des sujets au cœur 
de la coordination entre les différentes AMAP tant sur les dates que sur la nécessité de garantir un nombre 
de permanents suffisant à chaque distribution. L’objectif est de prendre en compte les jours fériés et les 
périodes de vacances scolaires afin de limiter les pertes dues notamment à des absences de mangeurs à 
certaines distributions cette saison, notamment pour le week-end de l’Ascension pour lequel il aurait été 
judicieux d’anticiper et de demander l’accord de chaque amapien absent pour redistribuer le surplus des 
15 petits paniers non retirés à l’association Disco Soupe lors du Swing des Jardins qui avait lieu 2 jours plus 
tard (les légumes « moches » glanés au supermarché du coin pour la Disco salade qui n’ont pas été utilisés 
ont été ensuite mis à la disposition gratuitement des visiteurs. Et tout le monde était content, pas de 
gaspillage de nourriture ! 
 
Gaëlle se charge de finaliser le planning en tenant compte des informations communiquées par les 
différents coordinateurs/producteurs présents. 
 
La possibilité de faire les règlements par virement bancaire plutôt que par chèque a été évoquée. Il s’avère 
que cette option est difficile à mettre en place et imposerait une gestion plus lourde et plus coûteuse pour 
les producteurs. Elle a donc été écartée. 
 
Une réunion de réinscription (renouvellement de contrats) pour l’ensemble des AMAP est programmée 
pour le 10 juillet 2014 aux mêmes heures que celles de la distribution, 18h-19h30, à la maison de quartier 
de la Bottière. La grande Salle de Quartier va être réservée à cet effet par Carole auprès de JP Bonneau.  
 
Les bulletins d’adhésion de la nouvelle année seront distribués par la Trésorière Muriel Pata. A ce sujet, il a 
été choisi de ne pas augmenter la cotisation annuelle qui reste à 5€ par mangeur (qu’il partage ou non son 
panier avec un autre amapien). 
 
Il est demandé aux coordinateurs légumes, pain, œufs/volailles et fromages de préparer leur planning de 
permanence sur toute l’année afin de prendre les inscriptions au moment de la signature des contrats et 
règlement de l’adhésion annuelle : 
 
Signature d’un contrat = paiement de la cotisation annuelle = inscription obligatoire aux permanences 
 
AMAP LEGUMES 
Des nouveautés sont prévues concernant les légumes d’hiver. Un choix sera proposé au sein d’un groupe 
de légumes comme par exemple : au choix chou pomme ou choux de Bruxelles, et topinambours ou 
rutabaga… 



 
De nouveaux légumes vont faire leur apparition : cresson et lentilles (en sachets de 250g). 
 
Nous passons donc à l’unique contrat annuel (hiver + été). 
 
Le prix du petit panier augmente de 50 cts (1€ pour le grand). Cette augmentation s’explique par les prix 
plus élevés des plants et engrais et par un travail plus important imposé par les nouveaux légumes : 
préparation du  cresson et mise en sachet des lentilles. 
 
Concernant les projets, les asperges pourraient s’inviter dans nos paniers dans deux ans. 
 
AMAP KIWIS 
Grande nouveauté de cette nouvelle saison, les kiwis arrivent à l’automne. Quatre distributions sont 
prévues : 16/10, 13/11, 18/12, 15/1. 
 
AMAP NOIX 
R.A.S. Les dates de distribution restent à finaliser mais auront lieu pour les premières en octobre 2014 et 
février 2015. 
 
AMAP POISSONS 
Les premières distributions de poisson se feront les 07/10, 4/11 et 9/12. Six autres distributions sont 
prévues à des dates qui seront précisées ultérieurement. 
 
AMAP AGRUMES 
Corinne cherche éventuellement une remplaçante, vu qu’elle reprend la coordination Poissons. 
 
AMAP MIEL 
R.A.S. Les dates de distribution ne sont pas soumises aux aménagements du planning souhaités par le 
producteur Légumes sur les vacances scolaires. 
 
AMAP PAIN 
Germain annonce que Joël suivra le planning et proposera aussi un contrat annuel, à voir pour les dates de 
distribution des vacances scolaires qui ne verront pas de produit légumes livrés (cf. planning). Il prépare 
son planning de permanence en cohérence si possible avec les Œufs/Volailles et Fromages qui nécessitent 
un bénévole à chacune de leurs distributions (tous les 15 jours). 
 
AMAP POMMES  
A voir avec Jacques le producteur pour les dates de distribution qui tombent sur les vacances scolaires et 
pendant lesquelles il risque de n’y avoir que lui (cf planning). A alterner avec les Œufs/Volailles, semaine 
paire ou impaire. 
 
AMAP FROMAGES/PRODUITS LAITIERS pour saison en cours : 
Information transmise par John après la réunion. 
Modification sur les dates des dernières distributions pour le contrat fromages / produits laitiers. Celle-ci 
intervient en raison d'une erreur de programmation en début d'année.  
Initialement: 03/07, 17/07, 31/07,14/08,28/08  
Nouvelles dates: 10/07, 24/07, 07/08, 21/08* (*double distribution) 


