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Ordre du jour
1. Bilan financier
2. Fête du Bleu
3. Renouvellement du CA
4. Election de la nouvelle présidente de l'AMAP
5. Permanences des livraisons
6. Liste téléphonique
7. 1er et 8 mai
8. Paniers légumes

1.   Bilan financier
Le bilan financier a été voté à l'unanimité.

2. Fête du Bleu
Cette fête aura lieu les 8 et 9 août 2015 à Villard. Nous échangeons sur l'intérêt et l'opportunité pour que l'AMAP tienne 
un stand lors de cette fête. Jochen contacte Alliance Isère. Christophe contacte le Parc du Vercors. Anne contacte les 
autres AMAP du plateau pour voir si elles sont intéressées.

3. Renouvellement du CA
Membres ré-élus :

• Sylvie Pascal
• Marie Canova
• Vincent Touchet
• Sarah Desbois
• Jochen Fick

Nouveau membre élu :
• Anne Oudot

Membre sortant :
• Sylvine Thivel

4. Election de la nouvelle présidente
Jochen Fick président depuis plus de 3 ans souhaite quitter la présidence.
Une seule personne s'est présentée à cette élection : Anne Oudot
Les membres du CA ont voté l'élection de Anne Oudot à la présidence de l'AMAP Vert de Terre avec 5 voix pour, et 1 
abstention.

5. Permanences des livraisons
Nous sommes peux nombreux à être membres de l'AMAP. Pour se partager les permanences de manière plus équitable, 
il faudrait donc que chaque consomm'acteurs effectue 3 à 4 permanences par an et non pas 1-2 comme nous l'avions 
demandé précédemment. Sarah, qui dispose de la liste de diffusion de l'AMAP, se charge d'en informer les 
consomm'acteurs.

6. Liste téléphonique
Il arrive régulièrement que des consomm'acteurs oublient de venir récupérer leurs paniers ou viennent au dernier 
moment. Pour éviter le gaspillage, le permanent a la possibilité d'appeler le Secours Catholique et cela fonctionne. 
Cependant, pour simplifier le travail du permanent et aider ceux qui ont tendance à oublier, nous proposons de mettre la 
liste des coordonnées téléphoniques de chacun, à disposition des consomm'acteurs (uniquement des personnes ayant des 
paniers à récupérer au cours de a période de 6 mois en cours, soit les adhérents, mais pas à toute la liste de diffusion de 
l'AMAP). Sarah se charge de constituer cette liste à partir des tableaux récapitulatifs envoyés par les référents de chaque 
produit.

7. 1er et 8 mai
La MPT étant fermée ces deux vendredi, les référents des paniers concernés par ces dates leur proposent de livrer 1 ou 2 
jours plus tôt. Si ce n'est pas possible, nous étudierons la possibilité d'effectuer la distribution sur le parking entre la 
crèche et la MPT ou à l'abri de l'entrée de la MPT en cas de mauvais temps.



8. Paniers légumes
L'AMAP de Méaudre a contacté Anne pour évaluer la possibilité de nous faire livrer des légumes sur les 2 AMAP en 
même temps, afin d'avoir suffisamment de paniers légumes pour que le déplacement soit rentable pour Xavier Moget, 
producteur de légumes bio à Sassenage. Anne met Sarah en contact avec l'AMAP de Méaudre et Sarah refait une 
demande auprès des consomm'acteurs intéressés à Villard.

9. Barbecue de l'AMAP     : 2 juillet
La date qui semble le mieux convenir aux membres de l'AMAP présents à cette AG est le jeudi 2 juillet. Sarah se 
chargera de prévenir les amapiens en temps utile.

Sarah Desbois-R.
 Secrétaire


