
Compte Rendu de la réunion du CA
 de l'AMAP Vert de Terre du 24 avril 2014

Présents 11 (dont Chloé, d'Alliance PEC)

Ordre du jour
1. Paniers fruits – Ferme du May
2. Nouveau local de livraison
3. Adhésion Alliance 2015
4. Contrat volailles
5. Prochain CA
6. Barbecue

1.   Paniers fruits – la Ferme du May
Marie, nous informe que les comsomm'acteurs de l'AMAP de Lans-en-Vercors vont s'abonner aux paniers de fruits de la 
Ferme du May, livrés par les Jardins de la Solidarité. Nous décidons de proposer ces fruits aux consomm'acteurs de 
notre AMAP, en précisant bien que les livraisons ont pour l'instant lieu à l'AMAP Ratatouille, à la Ferme de la 
Grand'Mèche.

2. Recherche d'un nouveau lieu de livraison des paniers
Pour rappel, la famille Arribert doit bientôt déménager et le local qu'il mettaient généreusement à disposition de 
l'AMAP pour les livraisons ne sera bientôt plus a eux et donc plus disponible. Le courrier que nous avons envoyé à 
Mme la mairesse, Chantal Carlioz reste pour l'instant sans réponse. Mais Marie Canova nous rappelle qu'elle connaît 
une personne élue qui pourra suivre l'avancement de notre demande ou nous indiquer le nom de l'élu qui s'occupera de 
notre dossier. Probablement celui qui s'occupera des associations.

Nous n'avons reçu que quelques réponses des producteurs à propos d'un éventuel changement d'horaire de livraison et 
peut-être même de jour, suite au changement de local de distribution. Nous avons décidé que nous les relancerons 
lorsque nous seront fixés sur le nouveau lieu de distribution, le jour et les horaires.

• Cécile Raffetin, (pain) a une préférence pour le vendredi (elle livre d'autres AMAPs et Ebio ce jour-ci). Sinon, 
il faudra voir s'il y a un changement de jour.

• Ghislain Satre (volailles) devra livrer ses volailles avant la distribution et laissera donc nos paniers dans des 
glacières, au local (si possible...).

3. Adhésion Alliance 2015 
Chloé, d'Alliance était présente à cette réunion et nous informe que la cotisation Alliance, aujourd'hui de 10 euros (5 
euros pour Alliance Isère + 5 euros pour Alliance Rhône-Alpes) sera certainement augmentée en 2015, suite à des 
baisses de subventions. La part pour Alliance Isère passera de 5 à 6 euros, mais on ne sait pas encore quelle sera la part 
d'Alliance Rhône-Alpes.

4. Contrat volailles
Ghislain Satre souhaite que les adhérents payent les volailles qu'ils ont commandées, à la livraison, afin de lui éviter des 
comptes trop complexes.

Chloé, d'Alliance, nous conseille d'éviter qu'il y ait des échanges d'argent pendant les livraisons. Il vaudrait mieux que 
les règlements soient effectuée en fin de période, ou en 2 temps : au milieu et à la fin de la période, mais en dehors des 
périodes de livraisons.

5. Prochain CA
Pour suivre, notamment l'avancement de notre recherche d'un nouveau local, nous planifions une prochaine réunion du 
CA, ouverte à tous, jeudi 19 juin 2014, à la ferme Auberge des Jalines.

6. Barbecue
D'autre part, nous planifions également le barbecue de l'AMAP, vendredi 4 juillet 2014, devant le local de l'AMAP, sur 
le terrain des Jalines.

Sarah Desbois-R.
 Secrétaire


