
COMPTE RENDU – REUNION du 12/01/2023 - Préparation de l’AG 

 

Présent e s : Sébastien Michon, Isabelle Sakouvogui, Catherine Paradis, Agnès Ligot, Fréderic Narce, 

Elisabeth Mariel, François Ponchon, Emilie Lagrange, Claire -Eliane Polonowski, Sebastien Macé, 

Sébastien Magne, Carole Lampin, Jennifer Dos Santos  

Absent excusé e s : Mireille Roos, Béatrice Engel, Philippe Paquereau, Veronique Allport, Saliha Bala, 

Danièle Gastini, Manon Zakeossian, 

 

1) Point nouvelle saison Adhésion et contrat légumes : 

72 adhésions encaissées, une dizaine en attente. 

37 paniers complets Légumes en route. Une saison après le début de la nouvelle saison on est en 

avance / aux années précédentes. Nous avons qq contrats en attente pour début Avril.  

 

 

2) Autres contrats : 

• Laitages  : 

Hausse des commandes 5 glacières la semaine dernière pour environ 200 € . Cette hiver nous étions 

tombé à 20€  

Sébastien Macé fait un sondage pour une découverte de la ferme et de la traite avec goûter sur 

place. Accord pour la prise en charge financière du goûter par l’amap.  

Seb va lancer son sondage via le site.  

 

• Agneau : 

Commande en cours via clic amap  

• Fromage Chèvres  : 

Commande en cours via clic amap  

 

3) Matériel  :  

• Carte bancaire  

Isabelle demande la possibilité d’avoir une CB au Crédit agricole. Coût 50 €/an pour simplifié les 

achats via internet, limiter les remboursements des acheteurs à cause des refus de paiement par 

chèques.  Demande acceptée à l’unanimité. Avec retour d’expérience sur 1 an.  

• Mise à disposition d’une boite aux lettres au local  

Un courrier pour l’amap a été réceptionné à la mairie de Veneux. Une boite aux lettres génère plus 

d’inconvénients que d’avantages ( Qui pour s’en occupé- risque de perte de chèques )  Demande 

refusée à l’unanimité.  

• Manque de tables  

Il serait souhaitable d’acheter 2 ou 3 tables supplémentaires. Le Smictom doit refaire des 

commandes. Jennifer suit cette affaire. Quel prix, délai   

• Manque de balances  

Sébastien Macé regarde pour des balances à bol 5kg à Gamm Vert  

Besoin de 3 à 5 balances Bol, 2 balances type cuisine  

Catherine fait une recherche sur internet  

• Notre site et son exploitation  

Kevin nous informe que les logiciels d’exploitation de notre site et l’environnement est obsolète.  

Nous l’informons que nous avons juste besoin des mêmes fonctions mais en neuf.  

Carole et Kevin vont choisir des thèmes sur les propositions actuelles de site et d’opérateur et nous 

en proposer 2 ou 3. Kevin peut assurer la reconfiguration du site mais il n’est pas en mesure de 

définir le temps nécessaire pour la réalisation. Ca peut varié  de qq jours à 1 mois de travail. On 

propose de le dédommager pour son travail.  

• Manque d’Étagères pour le placard à balances. Voir si Mathieu Rebourg peut nous en 

installer ou les services techniques  



  

 

 

 

4) Les distributions   

Discussions sur les paniers préparés en fin de distribution.  

 

On souhaite en avoir moins, ça prend bcp de temps en fin de distribution. On souhaite de la 

souplesse pour que le mode amap ne soit pas trop dissuasif. On souhaite de l’engagement pour 

assurer les distributions. Élisabeth propose de rédiger un texte à destination du collectif à amender 

pour une diffusion aux amapiens via le site.   

 

22h la réunion est levée (Ordre du jour non épuisé). Prochaine réunion en Avril avec une priorité sur 

la fête de la nature 29 et 30 Mai.  

 

Merci à tout e s  

 

 

 


