
Assemblée générale le 11 février 2022
Ordre du jour :

1)Echange avec les producteurs, 
selon leur disponibilité toute au long de la réunion
2) Rapport moral et financier  
3) Renouvellement  Président et Trésorier

Quitus au trésorier
4) Définition et invitation à participer au collège
6) Questions diverses 
7) Conclusion

Auberge espagnole autour d’un punch offert par notre AMAP

Renouvellement des adhésions et dépôt des contrats auprès des référents autour d’un 
verre. 



Bilan financier



Bilan financier- Détail des opérations



Bilan financier- Situation du compte bancaire



Rapport moral

´ Clic’amap en route pour la 2 éme saison Un mot de Franck 

´ Participation à 2 manifestations la fête de printemps Moret et à terre avenir Veneux

´ Des nouveaux producteurs Bière, viande bœuf,

´ Point du le pain, situation actuelle Jacques

´ Un questionnaire de satisfaction Veronique et Alain 

´ communication avec le site 

(plus de notification des articles créés) Adresse liste amapien en secours  Cf Alain Blant



La fête de printemps à Moret
´ Cette année la fête aura lieu les 21 et 22 mai   

´ besoin de volontaires pour tenir le stand 

´ Stand inter-amap MLO en 2021 avec :

Le jardin de Paul  La Genevraye

Les 2 rives Ecuelles

La Bikad Moret

L’amapl’aneth Veneux

´ Photo du stand 2021

´ Prise de 22 contacts
Moret 13, Veneux 5, Ecuelles 1

et communes autour 3



Festival « Terre-avenir » septembre 2021

´ Stand avec buvette  

´ Besoin de volontaires pour tenir le stand 

´ Promotion de notre mouvement 

´ Prise de contacts:  12 contacts

´ Conférence Eau/alimentation Agnès Ligot 

sur la demande du Smictom



Bière  La Montmach

´ François Magos un belge brasseur à Montmachoux

´ Référente Véronique Allport

´ Mail: veronique.allport@sfr.fr

Une commande / mois

Les brassins varient sur l’année

Contrat sur clic’amap

Pour info, joindre Véronique



Viande Bovine 
´ Romain Trohel 35ans, reprise exploitation Poly agriculture-élevage 

La Malsautière

´ Constitution d’un troupeau de Bazadaise (race à viande)

´ 19 bovins 

´ Recherche un circuit court pour valoriser sa production

´ Souhaite s’appuyer sur notre amap pour découvrir ce circuit

´ Contrat clic’amap,  livraison mi-mars  (caissette 5 ou 10kg)

´ 18,50 € le kg

´ Infos, référente Agnès 

ligotag@gmail.com



Conclusion 

´ Programme dense avec les retours des producteurs sur leur ferme et sur leur 
marché, en tourmente, actuellement. 

´ Devons-nous trouver de nouveaux moments d’échanges pour 
appréhender les enjeux dans le monde agricole et dans le mouvement des 
amap ? 

´ Avec quelles forces? 


