AMAP Les Courgettes de Notre Dame

Assemblée Générale du 16 mars 2016
Ordre du jour :
-

Renouvellement du bureau

-

Présentation des comptes

-

Présentation des projets 2016/2017

-

Présentation des producteurs et des nouveautés



Renouvellement du bureau

Il est proposé aux membres présents de procéder à l’élection des trois membres du bureau.
Personne ne souhaite se présenter, il est alors demandé aux membres sortants de
renouveler leur mandat pour une année. Ces derniers acceptent. Ainsi sont élus à
l’unanimité Florence DION en qualité de Présidente, Sylvain FAIVRE en qualité de Trésorier
et Sarah CHAZAL en qualité de Secrétaire.


Présentation des comptes

Sylvain FAIVRE, le Trésorier indique qu’il reste 34.72 € sur le compte de l’Amap. Le montant
de la cotisation pour la saison à venir reste inchangé, à savoir 10€.


Présentation des projets 2016/2017

-

Projection du film réalisé par Terre de Liens à programmer au printemps

-

Participation au festival ALIMENTERRE aux mois d’octobre et novembre 2016, choix
des films lorsque la sélection sera disponible

-

Participation au marché de la Terre à Neris Les Bains le dimanche 24 avril de 10h à
18h. La présence des amapiens est vivement sollicitée, plus il y aura de participants,
moins le temps de présence sur le stand sera long. Le but est de faire la promotion
de l’Amap, des producteurs.

-

A l’étude pour l’hiver 2016, un contrat Agrumes

-

Concernant les fruits, nous sommes toujours à la recherche de producteurs (Les
Jardins de Manaly proposeront des fraises et framboises)



Présentation des producteurs et des nouveautés

-

Frédérique HEL – Miel, Pain d’épices et Nougat : présente toutes les 6 semaines.

-

La Belle Plante – Tisanes : présente tous les trimestres

-

Les Jardins de Manaly – viandes : présent toutes les 6 semaines environ, en fonction
de la fabrication au laboratoire, envoie un mail avant chaque distribution. Contrat
annuel et prix inchangés pour la saison à venir.

-

Le Jardin d’EVE – Maraichage : taille des paniers de légumes légèrement augmentée
pour la nouvelle saison, à savoir : 9€, 13.50€ et 18€.
2 contrats annuels proposés : 44 semaines ou 48 semaines + 2 gratuites.

-

Au Four et Au Moulin – Pain : investissement dans un nouveau four. Contrat au
trimestre type cagnotte

-

Souffle de vie – fromages vaches / œufs : pas de changements

-

Ferme des Cabri’oles – fromage de chèvres : excusé pour son absence. Livraison à
partir du 30/03, les semaines 2 et 4. Pas de changement de tarifs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMAP Les Courgettes de
Montluçon
Mail :amaplescourgettes@gmail.com
Site : www.amaplescourgettes.eu
Bulletin d’adhésion
Pour la période du 1 avril 2016 au 31 mars 2017.
Cotisation annuelle: 10 euros
Nom :
Prénom :
Téléphone :

Mail :

Adresse :

Je m’engage à :
- participer au rangement et nettoyage à la fin de la
distribution au moins 2 fois par an,
- participer une fois par an à l’assemblée générale de
l’association,
Fait à Montluçon, le
Signature de l’amapien :

AMAP Les Courgettes de
Montluçon
Mail :
amaplescourgettes@gmail.com
Site : www.amaplescourgettes.eu

