
COMPTE-RENDU 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L’AMAP  LES PANIERS MOUILLÉS le 11/10/2021

Nombre de Personnes présentes : 6 

 Trésorière : Frédérique

 Secrétaire : Nathalie P.

 Référent informatique : Florent

 Référente pain : Pascale JDB (référente pain et fromages)

 Adhérents : Nathalie D. et Luc

Personnes excusées     :  

Rachel :  présidente  sortante :  excusée  pour  raison  de  santé,  Catherine  Glémain  et  Krystof,

adhérents, Isabel (référente légumes), Renée (référente pommes et poulet), les producteurs

Lieu de la réunion : Mairie du Vanneau, salle des mariages

Ordre du jour :

➢ Bilan moral

➢ Bilan financier

➢ Renouvellement collège solidaire

➢ Contrats et adhésions

➢ Actions à venir

➢ Informations générales

1) Bilan moral lu par  Pascale, en raison de l’absence de Rachel, présidente

« Bilan moral 2020-2021 et message de la Présidente sortante
Malgré la pandémie persistante, l'AMAP a continué à fonctionner tout au long de l'année écoulée,
et cela grâce aux efforts des divers partenaires: les producteurs qui ont continué à nous fournir
leurs bons produits, les référents qui ont maintenu les liens entre les producteurs et les adhérents,
Elodie et Pierrot de la Petite Épicerie qui nous ont accueilli avec gentillesse et bienveillance, les
membres du bureau, les bénévoles de la distribution, et tous les adhérents. Nous les remercions tous
pour leur mobilisation.
Depuis la dernière AG de l'AMAP en octobre 2020, il n'y a eu aucune réunion mensuelle, surtout à
cause de la pandémie. Puisque le fonctionnement quotidien de l'AMAP est bien établi, et puisqu'il
n'a pas  été  possible  d'organiser  des événements  ponctuels cette  année à cause des  contraintes
sanitaires, nous n'avons pas vu le besoin de nous rencontrer. 
Espérons qu'en 2021-2022 l'AMAP pourra recommencer à participer à des événements locaux et
nous faire connaître plus largement. En 2022, notre AMAP fêtera ses 10 ans, et nous devrions être
fiers d'avoir contribué à l'économie locale et solidaire, et à la résilience alimentaire du territoire,



tout au long de la décennie. C'est certainement quelque chose qui mérite d'être célébré. Mais pour
cela,  il  nous faudra une nouvelle énergie et  une nouvelle vision.  C'est  pour cette raison, entre
autres, que j'ai pris la décision de vraiment quitter la présidence cette année (ayant déjà essayé en
2019 et 2020). Après six ans, il est temps que quelqu'un d'autre prenne le relais.

Je vous rappelle les fonctions du président
- animer les réunions 
- représenter l'AMAP et en parler lors de diverses manifestations
- veiller au bon fonctionnement de cette association
- travailler et faire du lien avec les partenaires du réseau

J'espère  que  quelqu'un  parmi  vous  sera  motivé  et  enthousiasmé!  Je  vous  propose  un
accompagnement dans le rôle pendant les premiers mois (au moins) si vous le souhaitez.
Et je ne suis pas la seule à avoir été longtemps en poste : Nathalie, notre secrétaire, et Frédérique,
notre trésorière, ont déjà servi chacune cinq et six ans. Nous les remercions tout particulièrement
pour tout  leur travail  acharné,  et  je  sais  que Frédérique aimerait  passer la main à quelqu'un
d'autre dès que possible.
L'AMAP ne  peut  fonctionner  que  s'il  y  a  des  bénévoles  disposés  à  remplir  ces  rôles.  Chers
Amapiens, chères Amapiennes, votre association a besoin de vous! 
Rachel Earnshaw, Présidente de 2015 à 2021
Merci beaucoup, et bonne réunion!               Rachel »

Le bilan moral est adopté et nous prenons acte de la démission de Rachel au poste de présidente de
l’Amap des Paniers Mouillés.

Nous remercions chaleureusement Rachel pour son investissement et sa présidence bienveillante
tout au long de ces six années. Elle a contribué à impulser un dynamisme à l’AMAP que nous nous
efforcerons d’entretenir.

2) Bilan financier présenté par Frédérique, la trésorière     :  

Il y a eu très peu de mouvements bancaires au cours des 12 derniers mois. 

27 adhésions en octobre 2020 ont permis de collecter 390€.

Les dépenses s’élèvent à 190,50€ : 113 € d’assurance, 68 € de frais bancaires et 9,50 € d’achat de

gants pour les distributions. 

Le solde du compte s’élève à 1400 €.

Il est convenu que Nathalie Deschamp contacte le Crédit Coopératif où elle connaît quelqu’un afin

de voir s’il est possible de réduire les frais bancaires élevés au vu du peu de mouvements effectués.

Frédérique se renseigne auprès d’autres banques pour voir si des frais moins importants pourraient

être proposés pour les associations.

Le bilan financier est adopté.



Réponse de Nathalie D. le 15/10, qui a déjà contacté le Crédit Coopératif et que nous remercions

pour  sa  réactivité :  « Le  montant  des  frais  qui  s’élève  à  68€  est  en  deçà  du  prix  pour  les

associations  du  fait  de  notre  ancienneté  au  Crédit  Coopératif.  Ce  prix  est un  forfait  non

négociable. Le Crédit Mutuel serait peut-être plus intéressant pour notre association ».

3) Renouvellement du collège solidaire

Les adhérents ont été sollicités par mail ainsi qu’au cours de cette présente assemblée pour

proposer leur candidature à l’un des postes du collège solidaire notamment celui de président. 

Aucun adhérent n’a proposé sa candidature.

Faute de candidature pour la troisième année consécutive, nous décidons de travailler lors d’une

prochaine  réunion  au  changement  des  statuts  de  l’AMAP.  L’idée  est  d’instaurer  un  Conseil

d’Administration  collégial,  au  sein  duquel  tous  les  administrateurs  ont  les  mêmes  pouvoirs  et

responsabilités. Il n’y aurait plus de Président, Trésorier ni Secrétaire mais un référent par domaine.

Pascale recherche des informations sur cette forme nouvelle d’administration. 

4) Contrats et adhésions

 Adhésions : 

Le montant des cotisations est maintenu à 10€. Nous laissons la possibilité aux adhérents qui le

souhaitent de donner davantage avec une adhésion minimum de 10€. 

Nous rappelons que toute personne qui souhaite établir un contrat  doit souscrire une adhésion

annuelle à l’Amap. 

 Nombre de Contrats : 

◦ Pain : 16  novembre à avril (554 pains) et 15 avril à octobre (504 pains)

◦ Fromages :

◦ Légumes : 11 novembre à avril et 12 avril à octobre

◦ Poulets : 7 novembre à avril et 7 avril à octobre

◦ Pommes : 17 en novembre 2020 et 11 en novembre 2021

 

6) Producteurs

Nini Vanille, qui conçoit des biscuits a sollicité l’Amap. Elodie confirme qu’elle a elle aussi été

sollicitée et qu’elle souhaite la rencontrer pour éventuellement travailler avec elle et vendre ses

gâteaux dans son épicerie. Si Elodie vend ses gâteaux, dans ce cas, nous ne proposerons pas de

contrats  avec l’Amap. Nini Vanille sera informée de cette décision.



7) Actions à venir     :  

• Organiser un évènement en 2022 pour les 10 ans de l’Amap. Nous comptons sur tous les

adhérents et producteurs pour nous soumettre des idées et fêter cet évènement.

• Concernant  d’autres  évènements,  nous  attendons  de  voir  quelles  seront  les  dispositions

sanitaires.  Par ailleurs,  nous pourrons participer à des évènements,  sous réserve que des

bénévoles puissent participer à l’organisation avant et pendant les évènements.

• Nous tenons à remercier tous les adhérents pour leur implication active dans les distributions

du vendredi qui permet une bonne rotation entre tous.

8) Informations générales et questions diverses

Prochaine réunion : le mercredi 24 novembre à 20 h à la mairie du Vanneau dans la salle

des mariages. Nous espérons vous y retrouver nombreux pour discuter des nouveaux statuts

de l’association.


