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RELEVE DE DISCUSSION : 
 

1. Dynamisation de l’AMAP 
 
Suite au constat fait, il est nécessaire d’augmenter le nombre d’adhérents. Nous sommes sur 
un seuil critique permettant juste aux producteurs de rentabiliser leur déplacement (48 
adhérents). 
Différentes actions seront menées en 2012 : 
 

- Distribution de tracts (4000 éditions réalisées) + affiches en A4 et A3 (40). 
Tous les membres de l’association sont sollicités pour participer à la distribution : 
boite aux lettres, club de sport, associations, écoles…….. 
Un tableau sera affiché lors des prochaines permanences  afin que chacun puisse 
noter le secteur qu’il peut couvrir en tract + lieu d’affichage. Le stock de flyer sera 
également à disposition à partir du 24/01/2012. Attention à ne pas distribuer sur les 
mêmes zones. 
 
- Porte ouverte le 6/03/2012 de 18 h à 20 h : opération de communication 
Dominique contacte les élus pour les inviter à se rendre à la distribution. 
Pascal contacte RCF, le progrès et Saint-Chamond Actu. 
Murielle contacte TL7. 
Tous les producteurs seront invités à être présents ce jour là afin que tous les 
produits soient à disposition. Il sera nécessaire de prévoir plus de quantité afin de 
pouvoir faire déguster et vendre aux personnes de passage (panier d’essai). 
 
- Distribution délocalisée sur le parvis de la gare : 22 mai 2012 de 17 h 30 à 20 h. 
Une réunion sera nécessaire afin d’organiser concrètement cette manifestation. 

 
2. Maraichage : 

 
En novembre, David a informé le bureau du seuil critique de rentabilité pour lui (36 paniers à 
ce jour). David est acteur et favorable à la redynamisation de l’AMAP. 
Patricia, s’est installée comme maraichère bio sur St-Chamond et souhaite distribuer en 
AMAP. L’AMAP a pour vocation de soutenir une installation sans pour autant mettre en péril 
les exploitations existantes.  
David est en recherche d’un autre débouché, à ce jour il n’a pas de piste concrète. 
David et Patricia sont en contact et vont voir ensemble comment faire au mieux. 
 

3. Producteurs 
 
Les producteurs présents à savoir Sylvianne, Christian, Sébastien atteignent eux aussi un 
seuil critique de rentabilité. 
Renée quant à elle ne peut pas augmenter son volume de production. 



 
4. Bilan financier (Cf pièce jointe) 
 

Les frais bancaires ont augmenté de 25 %. Pascal se renseigne auprès du crédit coopératif. 
 

5. Divers 
 
Les cotisations 2012 sont à renouveler : 10 € pour 2012 dont 5, 50 € reversés à Alliance. Le 
reste est notre trésorerie.  
Chaque membre du bureau présent lors des prochaines distributions doit penser à les 
demander. 
Le renouvellement des contrats permet aussi de vérifier que chaque adhérent possède bien 
son numéro de cotisant. 
 
Renouvellement du bureau :  
Nous accueillons 2 nouveaux membres dans le bureau : Corinne Momplot et Claire 
Descours-Thézenat déjà référente de Sylviane. Nous les en remercions. 
Le bureau est donc composé de 12 membres ce qui est un nombre confortable pour assurer 
les permanences et permettre de dynamiser le bureau. 
 
 
 

NOUS COMPTONS DONC SUR 
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