
COMPTE-RENDU

RÉUNION DU 19 SEPTEMBRE 2018

Présents :

Muriel BRUSSAC (Amap Grésillons) / Michelle LE GALL (Amap du Village) / Emmanuelle 

DELIGNY (Amap du Village) / Isabelle MASSARD (Amap Agnettes) / Simone NOTTREL 

(Amap Agnettes) / Marix JUMEL (Amap Agnettes) / Angélique DUPONT (Amap 

Agnettes) / Hélène COMITO (Amap Agnettes) / Annick FARAUX (Amap Agnettes) / Imtiaz

RIAZ (Amap Agnettes) / Daniel STOYANOV (Amap Agnettes).

La réunion commence à 19h30 selon l’ordre du jour communiqué.

1/ Retour sur le Forum des associations du 08/09

Cette  année,  2  associations  ont  partagé  le  stand  :  Consomm’acteurs  et  « La

Gennevilloise ».

La participation des adhérents à la tenue du stand était requise via le doodle, et elle a

été déterminante au bon fonctionnement du stand.

Il y a néanmoins quelques remarques à formuler, notamment concernant l’exiguïté du

stand qui a généré de la confusion tant pour les adhérents présents que pour les visiteurs

du Forum.

Pour l’année prochaine, il y a lieu d’avoir une réflexion afin d’optimiser la participation

des 2 associations (dissocier Consom’acteurs et La Gennevilloise, obtenir un stand plus

grand ?).

2/ Point sur le Festival de l’économie alternative

« La  Gennevilloise »  et  Consomm'acteurs  se  partageront  à  nouveau  le  stand.  Les

adhérents des 2 associations seront sollicités pour la tenue du stand :

 vendredi 28 septembre, de 12h00 à 20h00

 samedi 29 septembre, de 11h00 à 17h00

Le process est  identique  que pour  celui  du forum des associations  :  un doodle  sera

diffusé auprès des adhérents qui pourront s’inscrire sur la plage horaire de leur choix.

Il  faudra également  solliciter  l’aide  d’adhérents  pour  l’installation  du stand prévue la

veille ou dans la matinée du 28/09.

Pendant  ces  2  jours,  des  produits  seront  mis  en  vente  pour  faire  connaître  « La

Gennevilloise », lesquels restent encore à définir (huile d’olive, madeleines, etc).



3/ Point sur les AMAP

a/ AMAP des Grésillons

La 1ère distribution a eu lieu le mercredi 19 septembre, devant le théâtre et elle s’est bien

déroulée dans l’ensemble. Cependant, quelques remarques doivent être soulevées :

 Le lieu n’est pas le plus approprié. Il faudra donc mener une réflexion sur le lieu de

distribution des paniers (voir pour la halle du théâtre ou pour l’Espace des Grésillons).

 Comme expliqué aux adhérents de l’AMAP des Grésillons, il y a deux types de paniers

comportant des légumes bio et variés (le grand à 18,00€ et le petit  à 13,50€). Pour

autant, quelques dysfonctionnements ont été constatés, notamment sur la quantité des

légumes  livrés.  C’est  la  raison  pour  laquelle,  une  réunion  sera  à  prévoir  avec  les

adhérents de l’AMAP des Grésillons et le prestataire, permettant ainsi  de trouver une

organisation adaptée.

 Par ailleurs et dans un 1er temps, les anciens adhérents de l’AMAP des Agnettes ayant

un contrat pain ou fromage/œufs continueront à récupérer leurs denrées à l’Agrocité.

 Afin d’alimenter le site web, les informations devront rapidement être transmises à

Daniel STOYANOV.

De  même,  un  référent  « Trésorerie »  devra  rapidement  être  désigné,  lequel  prendra

ensuite attache auprès de Simone NOTTREL.

b/ AMAP du Village

Lors de la dernière distribution, l’une des commandes de poisson a causé un souci car

personne n’est venu la récupérer. Hélène COMITO se renseignera et fera un rappel auprès

des adhérents.

Par ailleurs, la saison estivale a connu un léger déficit d’adhérents qui, pour la plupart,

étaient partis en congés sur les mois de juillet et août.

c/ AMAP des Agnettes

Le lieu de distribution – l’Agrocité – s’avère être petit et trop chaud. Une rencontre avec

Clarisse, la référente de cette structure et les référents de l’AMAP des Agnettes, sera

engagée pour trouver un endroit plus adéquat et peut-être plus grand.

La question de la distribution cet été des paniers de légumes destinés aux réfugiés a été

soulevée. Elle sera également abordée lors de la rencontre.



4/ Visites

La visite du verger d’Hervé a eu lieu le samedi 25 août. Celle-ci s’est très bien déroulée

et  s’est  avérée  très  intéressante.  Les  photos  prises  seront  insérées  au  site  de

Consomm’acteurs.

Quant à la visite de la ferme de Ludovic, elle est prévue le dimanche 30 septembre. Pour

le moment 15 adhérents s’y sont inscrits.

Tous les points ayant été examinés, la réunion prend fin à 21h00.

La prochaine réunion est fixée au mercredi 28 novembre à partir de 19h00, à La 

Gennevilloise.

Hélène et Annick
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