
Conseil d’administration

COMPTE RENDU 12/12/2018 CHAMBOSCO

RÉUNION 
ORGANISÉE PAR

Michel Richard

SECRÉTAIRE Véronique Dérory

PARTICIPANTS
Hervé Bru – Albert Célarier – Benoit Chabanne – Jean Chomat – 
Véronique Dérory – Jean-Claude Lachand – Marie-Noëlle Reynaud –
Michel Richard 

EXCUSE Alain Mazet

Rubriques à l'ordre du jour

Bilan de la rentrée d’automne

ECHANGES Actions de communication : 
- Forum des associations de St Galmier : draine plutôt des « non 

initiés ».
- Articles presse et internet. Difficulté à mesurer l’impact, d’autant 

plus qu’on ne sait pas toujours si articles publiés.
- Soirée film et discussion (coût 383€) : draine plutôt des « initiés ».
- Permanence sur le stand du réseau Loire aux salons Tatoujuste (St 

Etienne) et Vent de bio (Pélussin) : draine peu de public local.

CONCLUSIONS Rentrée plus fructueuse en 2018 qu’en 2017 : +6 familles adh. (soit 
10%), plutôt jeunes. 
Être attentifs à l’intégration des nouveaux au moment des distributions.

Consacrer davantage de temps à la préparation d’animations pour le 
forum des associations : dégustation, estimation du coût des paniers, ou 
de l’empreinte écologique (au regard de différents fournisseurs), etc…

Recommuniquer à l’occasion des nouveaux contrats : mise à jour du blog 
(via Michel pour les contrats ou éventuellement en direct pour les articles), 
presse, Mag’ St Galmier, flyers cartonnés du réseau Loire, 
personnalisables ; style du texte: 

A votre porte,
l’AMAP de la Coise

Venez découvrir les produits distribués chaque mercredi de 18h à 19h
Préau de l’école la colombe avenue de la Coise St Galmier.
Le 16/01/2019, verre de l’amitié pour la nouvelle année.

Commandes possibles de Paniers d’essai
coordonnées

MESURES À PRENDRE PERSONNE 
RESPONSABLE

DÉLAI À 
RESPECTER

Préparation du message et mise en page. Véronique
(Hervé demande à 
Jean-Marc si possibilité
de récupérer le fichier 
imprimeur pour bien 
caler l’emplacement du
texte sur le masque).

Semaine 50

Demande au service animation de la ville si possibilité 
d’imprimer. Sinon ?

Véronique 
puis Jean

Semaine 51

puis association de quelques adhérents volontaires pour 
la distribution, notamment dans les boites aux lettres 
des lotissements de l’avenue de la Coise.

Michel via 
courriel.

Fixer une période à 
partir du 3/01 ou du 
7/01 et répartir les 
lotissements entre les 
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volontaires 

Autres idées d’animations pour 
2019

ECHANGES Proposition de construire une animation avec la bibliothèque de St 
Galmier, soit sur la fête des AMAP, soit sur un projet opportun de la 
bibliothèque. 
Potentiellement, si le concept fonctionne, pourquoi ne pas essaimer ensuite avec la Roseraie
(voir Laurent) ou la bibliothèque de Chamboeuf ?

CONCLUSIONS Michel prend contact avec Mie-Jo Aulagnier, Présidente, pour envisager un
partenariat.

MESURES À PRENDRE POUR LE VIN CHAUD DU 
16/01/19

PERSONNE 
RESPONSABLE

DÉLAI À 
RESPECTER

Gaz Albert(voir si 
tuyau avec)

Semaine 
précédente

Réchaud + vin (5 à 10l) + sucre roux + casserole Véro (voir si 
tuyau avec)

Semaine 
précédente

Acheter ou collecter épices à vin chaud+ oranges+ 
citron 

Jean-Claude préparer la veille et
réchauffer le jour J

Calendrier et préparation des 
contrats 2019

ECHANGES Edith Pallandre se pose la question de son maintien dans l’AMAP… 
proposerait un contrat du 06/02 jusqu’à fin avril.
Fromage : livraison à débuter soit le 06/02 soit le 20/02
Fruits : livraison sur les semaines paires.
Et dans la mesure du possible, toutes les autres distributions non 
hebdomadaires sur les semaines paires aussi (sauf contraintes abattoirs).

CONCLUSIONS Retirer du calendrier les mercredis 1er mai, 8 mai, 25 décembre 2019 et 
1er janvier 2020
Fermeture d’été : 7 et 14/08
Légumes : report sur les marchés lors de ces 6 semaines (ou au moins 2 
au marché ou paniers doublés, puisque 4 semaines possibles sans panier).
Œufs : voir si possible de reporter les paniers du 01/05 et du 25/12 sur 
semaines précédentes et les paniers du 08/05 et du 01/01/20 sur 
semaines suivantes.

MESURES À PRENDRE PERSONNE 
RESPONSABLE

DÉLAI À 
RESPECTER

Message aux référents pour préparation des contrats et 
diffusion dès que possible.
Bien penser à joindre systématiquement le bulletin 
d’adhésion.

Michel au plus vite

Questions diverses

CONTRATS 
FROMAGE EN 
COURS

Claude Roche ne pourra pas assurer la dernière livraison prévue le 9 janvier 2019 
(rupture de stock !) ; elle fera un avoir sur le prochain contrat ou remboursera ceux 
qui ne renouvelleraient pas.

 Michel va envoyer l’information par courriel.
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