Assemblée générale du samedi 11 / 04 / 2015
Entre 60 et 70 personnes ont assisté à cette AG
Membres du CA : Sylvie Halbecq ; Jacqueline Coyaud ; Chantal Guichaoua ; Hélène Trotreau ; Pauline Trouillard
Loirat ; Isabelle Lenoir ; Patrick Benoiton ; Guylène Marion ; Marie-Dominique Lucas
(Nathalie Le Peltier ; Agnès Porteneuve excusées)
Producteurs : Anne Blomqvist ; Yohan et Nicolas pour Jean Dureau ; Samuel Gantier ; François Goldenberg ; Guylain
Pageot ; Bernard Thébault ; Sébastien Prou ; représentante de notre apiculteur Marianne Gautreau
Amapiens : 36 familles (parfois 2 personnes) ; 28 procurations ; 5 nouvelles familles adhérentes
4 intervenants sur le Retz’el ; 1 élue adjointe environnement de Pornic
Lieu : Salle de séminaire à la Fontaine aux Bretons (louée par l’amap)

Présentation de l’AG sous forme de pièce de théâtre :
où ont pu être pointés tous les bons comportements, le fonctionnement de l’Amap, les rôles de chaque amapien et
de nombreux messages pour expliquer l’importance d’une amap pour les producteurs locaux (rappels de la bonne
organisation des distributions, des permanences, du stationnement, cahier d’absences, paniers non pris qui sont
donnés aux restos du cœur…)
1) Bilan comptable et prévisionnel : Bilan financier 2014 + bilan prévisionnel 2015 => fiche
2) Bilan d’activité : mai 2014 – avril 2015 : => Tableur sur 3 AG (2013 / 2014 / 2015) ensemble des contrats
stable sauf les produits chèvres ; importance de la prise régulière de produits auprès des producteurs
3) Bilan moral : => Fiche ; notre philosophie et messages ; remerciements ; aide aux producteurs ; votes des
différents bilans
Les membres sortants du CA sont réélus sauf Françoise Bodi sortante et entrée de Rébecca Sion

 Tirage au sort de 4 Paniers garnis (lot de 5 merguez + 1 petit poulet + 1 coulis de tomate + 6 galettes + 1 pot de miel
ou pain d’épices avec 1 sac logo amap valeur 37€) gagnés par : Mellerin ; Hervio ; Bodin (nouveau) ; Lassourd
Chaque producteur présent a pu s’exprimer :
∗ Yohan qui reprendra la suite de J. Dureau avec Nicolas
∗ Anne : porte-ouverte à venir
∗ Bernard : importance de la vente directe pour les petits producteurs ; promouvoir la fleur de sel
∗ Samuel : nouvelle interlocutrice Rébecca Sion qui va essayer de programmer des distributions plus
régulières
∗ François : problème de présence ; est satisfait de ses essais galettes : va essayer d’être plus tôt aux
distributions pour faire face à ses commandes de galettes
∗ Guylain : film en court de tournage sur la ferme et la biodiversité
∗ Marianne Gautreau : proposition de venir 1 fois par trimestre ; son fils essaye d’avoir 400 ruches ; réponse
négative pour les installer le long des côtes
Julie Hennenfent : animatrice de l’Hirondelle propose les ateliers découverte pendant les vacances scolaires en
demie ou journée pour les enfants amapiens ou autres
Pot de clôture : jus de pommes et brioches

