PV réunion de collège AMAPL’Aneth 23 mai 2018
Présent : Christiane Babault, Monika Neuner, Catherine Paradis, Agnès Ligot, Philippe Paquereau, Dikran
Zakeosian, Sébastien Michon, Guy Blanes, Isabelle Sakovsky
Absents excusés : Mireille Roos, Alain Blant, Isabelle Bardin, Hervé Bonet, Gael Tanguy
L’amapl’aneth: 10 ans, çà se fête. Quand et comment? Faire un évènement festif. Il est préférable de dissocier cet
événement de l’assemblée générale. Guy propose d’exposer son travail photo de cet été à l’amap. 2 objectifs 1)
Artistique avec aussi de la musique : demander à Malcom une animation. Faire un pot : Inviter les élus locaux, les
producteurs. Les anciens amapiens les autres amap du secteur. Une projection ? Marielle peut nous faire des minis
« sketch ». Date éventuelle 24 mai. Pourquoi pas sur un weekend avec une rando vélo (Christiane) vers nos fermes
pour un pique-nique.
2) Mieux se connaitre entre nous grâce aux portraits.
Actualité du moment: Préparer l’AG (Fiche d’adhésion avec un document, tronc commun pour les différents
contacts et éviter les éternelles redondances sur les aléas de production et autre classique des amap.
Assemblée générale : le 15 Fevrier à 19H Présenter le nouveau document (révision Agnès).
Projet cantine en Amap à Ecuelles. Point sur l’avancée du projet. Un courrier a été adressé à la nouvelle commune
pour alerter sur le manque de personnel en cuisine signé par les 2 associations de parents d’élève. Un poste de
commis de cuisine n’est pas pourvu depuis un an à Ecuelles. Par conséquent, le projet est au point mort en cuisine ,
pour cause de manque de personnel. Le poste aurait récemment fait l’objet de publicité sur le site de la NC MLO.
Nous allons poursuivre nos actions conjointement avec les parents d’élèves, les élus, pour permettre à cette
expérimentation de voir le jour et d’en faire un succès. Une cellule de coordination est constituée (5personnes) dont
l’objectif est de lever les freins. Nous souhaitons être plus pro-actif sur le projet, en lien direct avec les élus
décideurs de MLO pour faire une pierre 2coups : application de la loi Alimentation sur le local et le bio en
collectivité et cantine en AMAP.
Le pain des venelles cessera d’approvisionner de notre amap en février 2019. Qui pour remplacer ? Philippe
Jacques et Isabelle se chargent de chercher un nouveau boulanger.
Des nouvelles balances ? Proposition d’un modèle pro par Monika. 155€ par balance. Vu le prix achat d’une
balance par an. Qq balances sont a éliminées car trop peu fiables.
Vu la diversité des produits proposés, nous avons besoins de plus d’outils de pesage et nous manquons aussi de
place dans le local. Il est convenu de faire un courrier (Agnès) pour solliciter un autre local plus adapté et plus grand
pour notre activité qui est maintenant pérenne et en face avec l’évolution des mentalités.
L’appel national « Nous voulons des coquelicots » Pas eu le tps d’en parler faire Faire un mail au collège. Mettre un
article sur le site avec un lien sur l’appel. (Agnès) Créer un panier solidaire Pas le temps d’en parler.
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