Compte Rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
de l'AMAP Vert de Terre du 27 mars 2014
Les adhérents et membres du conseil de l’Amap Vert de Terre se sont réunis à VILLARD DE LANS (38 250) à la ferme
des Jalines, en assemblée générale ordinaire.
Présents 12 personnes
Ordre du jour
1. Rapports moral, d’activité, financier et d’orientation
2. Nouveau lieu de livraison
3. Renouvellement des membres du CA
4. Changement des référents
5. Vote du montant de la cotisation annuelle
6. Points divers
1. Rapports moral, d’activité, financier et d’orientation
Voir rapport de l’assemblée Générale
Résultats du vote :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : tous

2. Recherche d'un nouveau lieu de livraison des paniers
Pour rappel, la famille Arribert doit bientôt déménager et le local qu'il nous mettaient généreusement à disposition de
l'AMAP pour les livraisons ne sera bientôt plus a eux et donc plus disponible. Nous devons donc trouver un nouveau
local pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'AMAP. Les lieux qui ont été évoqués pendant la réunion sont les
suivants :
 Maison des associations
 MPT
 hall de l'école primaire des Lèches
Sylvine Thivel accepte de contacter la mairie et de passer quelques coups de téléphone pour explorer ces pistes.
Il est important de noter que ce changement de lieu aura probablement un impact sur les horaires de livraisonrécupération des paniers. Les locaux auxquels nous avons pensé ne seront certainement ouverts que pendant 1h par
semaine. Nous espérons que ce sera toujours les vendredis soirs, mais nous n'avons pour l'instant aucune certitude.
Cette contrainte horaire impactera aussi les producteurs qui ne pourront livrer que pendant cette heure d'ouverture (à
l'exception du pain, qui est un cas particulier). Les référents doivent donc contacter les producteurs :
 pour leur parler de ce changement de lieu de livraison,
 leur demander s'ils peuvent livrer un autre jour de la semaine (au cas où ce nouveau local ne serait pas
disponible les vendredis)
 et leur expliquer qu'ils devront probablement livrer pendant un créneau horaire bien plus réduit (30' ou 1h)
qu'avant.
3. Renouvellement du CA
Certains membres du CA devaient être remplacés. Voici le nouveau CA : Sylvine Thivel, Sylvie Pascal, Marie Canova,
Vincent Touchet, Jochen Fick, Sarah Desbois-R.
Résultats du vote :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : tous

4. Changement de référents
Les référents ayant demandé à « passer la main » ont pu trouver un remplaçant Voici donc la liste des référents, mise à
jour :
 Fromages de chèvre : Vincent Touchet
 Laitages de vache : Marie Canova
 Miel : Béatrice Touchet De Candé
 Oeufs : Audrey Paquien
 Pain : Christel Pinard
 Porc : Vincent Touchet
 Volailles : Sébastien Chevrier

Vous pouvez trouver leur coordonnées sur le site de l'AMAP à la page suivante :
http://amap.villard.free.fr/spip.php?article67
Pour les légumes, Sarah Desbois-R. est toujours référente pour les légumes. N'hésitez pas à la contacter si vous êtes
intéressés par les paniers de la solidarité. Pour l'instant les livraisons se font à l'AMAP des Rapilles à Lans, car nous
n'étions pas assez nombreux. Si nous atteignons 10 paniers, ils pourront nous livrer à Villard.
5.Cotisation 2014
La cotisation pour 2014 reste la même : 10 Euros par consomm'acteur.
Résultats du vote :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : tous

6. Points divers
MAJ du site Internet
Le site de l'AMAP n'avait pas été mis-à-jour depuis le changement de secrétaire. Sarah Desbois-R., la nouvelle
secrétaire (moi, donc!), a donc contacté Sylvine Thivel pour apprendre à faire ces mises-à-jour. Le site est donc à
nouveau actif depuis le 8 avril.
Forum des associations
Il a été noté qu'il faudrait que nous trouvions le moyen d'être présents au prochain forum des associations afin de
recruter plus de consomm'acteurs.
Prochaine réunion du CA + référents
La prochaine réunion rassemblant les membres du CA et les référents aura lieu jeudi 24 avril, à 20h à la ferme auberge
des Jalines.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h00.

Annexe : Réunion du CA pour l'élection du Burau
Le nouveau CA c'est réunion après l'AG afin d'élire le nouveau bureau::
 Président : Jochen Fick
 Trésorière : Sylvie Pascal
 Secrétaire : Sarah Desbois-R.
Résultats du vote du CA:
Contre : 0
Abstention : 0

Pour : tous

De tout ce qui est dessus, il a été dressé par le présent procès verbal qui après lecture, a été signé par le Président.

Jochen FICK
Président

