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AMAP des Saveurs du Coisnon

Compte-rendu de la réunion constitutive du 16 juin 2007

Participants :
Sylvie Aimé ; Marion Tourenne et Frédéric Dehlinger ; Sylvie et Loïc Bodin ; Laurence
Pierre ; Ludovic Sanglier (notre producteur) ; Florence, Sabine et Christian Guillon ;
Gabriel Battistela ; Catherine Bleu ; Mélanie Pichard

Ordre du jour proposé :
bilan des première semaines de retrait,
définition des statuts et du règlement intérieur,
élection du bureau et du CA
politique de développement
adhésion et relations avec la FAMAPP
ouverture d’un compte bancaire
organisation de la journée Agenda 21 du 23/06
questions diverses

Plaquette d’information
Présentation du projet de plaquette d’information réalisé par Gabriel.
Frédéric indique que le contenu doit être complet, en insistant sur l’éthique des AMAP.
Les personnes intéressées par le projet peuvent faire l’effort de lire une plaquette.
Il est convenu d’établir deux plaquettes ; une détaillée et l’autre succincte type affiche.

Distributions
De 6 paniers distribués par semaine depuis avril, nous en sommes maintenant à 10.
Les contrats entre producteurs et abonnés sont établis après une période d’essai de 4
semaines.
Ludovic demande à chacun ses préférences pour adapter sa production à nos
souhaits.
Les plantes aromatiques seraient les bienvenues mais leurs cultures ne sont pas des
plus faciles. Le démarrage de l’exploitation étant récent pour Ludovic, cette production
n’est pas prioritaire.
Certains participants souhaitent disposer de fiches ou de catalogues pour choisir les
différentes variétés de pommes de terre et tomates en vue de les proposer à Ludovic.
La mise à disposition de recettes est envisagée pour nous permettre de découvrir
d’autres façons de savourer les productions de Ludovic.

Constitution de l’association
Tous les présents sont d’accord pour créer une association déclarée. Elle porte le nom
« AMAP des Saveurs du Coisnon ». Il est distribué à chacun un projet des statuts. Lors
de sa lecture, des modifications y sont apportées. Les statuts sont approuvés à
l’unanimité.
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Adhésion et relations avec la FAMAPP
Il est convenu que l’association se rapproche de la FAMAPP pour l’informer de sa
création et mettre au point les formalités d’adhésion.

Règlement intérieur
Sa préparation est conf iée au conseil d’administration. Il devra être validé en
assemblée générale.

Compte bancaire
Les membres souhaitent ouvrir un compte auprès d’une banque coopérative comme le
Crédit Coopératif.

Election des membres du conseil d’administration
Les statuts prévoient 6 administrateurs. Sylvie, Frédéric, Gabriel, Marc et Christian
sont volontaires pour faire partie du conseil d’administration. Ils sont élus à l’unanimité
par les 7 voix présentes.

Participation à l’Agenda 21
Nous participons à la journée de l’Agenda 21 organisée par la municipalité de
Chambly.
Frédéric se charge de préparer des panneaux d’affichage pour notre stand.
Ludovic apporte des légumes (salades, choux,…) pour les présenter dans un panier
garni.
Sabine, Christian, Frédéric se retrouvent samedi matin vers 10h30 pour monter le
stand et organiser une permanence ; Sylvie prévoit de nous rejoindre vers 16h00.

Horaires des distributions
Ludovic désire repousser l’horaire de la distribution. Son arrivée est prévue maintenant
vers 18h00. Il partira après la distribution des produits et un temps d’échange avec les
Amapiens, soit au plus tard vers 19h00.


