
AMAP de Ceyrat 

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du jeudi 9 octobre 2014 qui s’est tenue à l’ECC. 

 

Cette assemblée générale fait suite à une première AG convoquée le 18 septembre 2014 au cours de laquelle 

le quorum de 30 adhérents présents n’avait pas été atteint. La présente AG peut donc voter et délibérer sans 

condition de quorum en conformité avec les statuts. 

 

19 adhérents présents, 9 pouvoirs valides, soit 28 voix, sur 59 adhérents à jour de leur cotisation 2013-14. 

 

 

Bilan financier :  

 

Solde positif de 578€  (provision pour des animations en 2014-15) 

 S59 adhérents seulement  une vingtaine de personnes fréquente régulièrement notre AMAP. 

 

Augmentation la cotisation à 10€ pour obtenir une mobilisation plus régulière des adhérents, et ainsi ne pas 

demander de participation financière pour les animations envisagée. 

 

Le bilan financier et l’augmentation de cotisation sont votés à l’unanimité. 

 

Bilan moral : questionnaire de cet été 
 

32 réponses reçues.  

 

Bilan globalement très positif, le détail de son analyse est disponible sur le site de l'AMAP. 

 

Le bilan moral est voté à l’unanimité. 

 

Questions diverses :  

 

Le passage à vide, créé par le départ de notre maraîcher Christophe en décembre 2013, a eu des 

conséquences sur la régularité des commandes vers les autres producteurs. 

L'installation de Françoise, que nous avons accompagnée dans le démarrage de son travail de maraîchère, a 

nécessité du temps et de la patience de la part de tous,  pour la mise en place des paniers, le mode de 

règlement, et l'information pour faire savoir qu'une maraichère était là !    Panier à 10€. 

 

La fin de l'année étant devenue un peu brouillonne. 

 

Nous proposons de revenir au fonctionnement fondateur de l'AMAP, car celle-ci n'est pas un point de 

vente de produits BIO mais un projet associatif. 

 

A partir du 1er Novembre 2014 :  

 

 Contrat signé en bonne et due forme avec CHAQUE producteur 

 Commande et règlement des commandes en début de mois, en conservant la liberté du nombre de 

commandes par mois 

 

Sauf pour la bière qui est un produit saisonnier ! 

 Possibilité de commandes en ligne, et lien direct principalement  avec les producteurs qui ne 

viennent pas chaque jeudi 

 

Penser à utiliser « l'accusé de réception » pour s'assurer que le producteur a bien reçu la commande 

 Permanence d'un des membres du bureau chaque semaine 

 

Ceci afin d'avoir une meilleure visibilité pour le travail des producteurs et une régularité dans le 

fonctionnement car quand on a versé des euros on vient !!! 



 

 La mairie demande que l'AMAP reste basée à l'ECC 

 

Changements au sein du bureau de l’association :  

 

Il y a 2 membres démissionnaires du bureau,  

 Président : Marc BUYSSENS,   démissionnaire 

 Secrétaire : Florence CALLOIS,  démissionnaire 

 

Aucun volontaire ne s’est proposé pour remplacer les membres démissionnaires ce qui ramène le conseil 

d’administration à 7 membres. 

 

- Essaadia ANDRE 

- Jean-Marie BOUSSARD 

- Cécile HECQUET 

- Hervé MERINO 

- Anne RAMIN 

- Laurence SERRE 

- Bertrand VINCENT 

 

Le nouveau bureau est ainsi constitué : 

 Président : Bertrand VINCENT  Élection validée 

 Trésorière : Cécile HECQUET  Réélection validée 

 Secrétaire : Anne RAMIN  Élection validée       

 

 

Jeudi 18.12.2014 : dégustation et vente de vin BIO 

 

Projets à court terme :  concours de soupes en novembre. 

 

Fin de séance à 20h10 

 

 

 


