
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de Keramap et Cie 

qui a eu lieu le 17 septembre 2018 en la Maison pour Tous de Kervénanec. 

Étaient présentes vingt (20) personnes, dont quatre (4) producteurs de l’AMAP et deux (2) futurs :
Aldwin Le Bras (Agneau/Mouton/lapins) et « Yohan et Ona » les nouveaux producteurs de légumes à
partir de janvier 2019. 

Bilan rapide des producteurs actuels : 
- Christian (légumes) : bilan pas trop mauvais. Les betteraves ont été ratées. Arrêt fin décembre.
- Sébastien (œufs, terrines…) : Tout va bien. La ferme est arrivée à maturité. L’objectif est atteint. Sa
femme Barbara travaille maintenant avec lui.
- Marylène (pain) : tout va bien ! Les moutons aussi !
- Séverine (poulets) : petite augmentation du prix des poulets, désormais 10€ /kg. Nouveauté : le poulet
découpé. Visite de la ferme possible. Ouverte au public les 1ers vendredis et samedis de chaque mois. Il
y aura aussi des portes ouvertes.
- Christel (pizzas) : tout est toujours transformé à partir de produits issus de petites productions et de
beaucoup d’amour.
- Anthony représente le producteur de miel, de cidre… : On aura à nouveau du miel malgré les pertes
de  ruches.  Nicolas  continuera  à  nous  fournir  en  jus  de  pommes,  de  cidres…  Les  végéyourts
fonctionnent très bien. Ça continue aussi.
- Futurs producteurs : Ona et Yohan reprennent le flambeau de Christian à partir de janvier prochain.
N’oubliez pas de remplir le nouveau contrat. Leur exploitation peut se visiter tous les samedis matins, à
Kermouel, sur la route d’Inguiniel à Plouay.
- Aldwin viendra présenter ses pièces d’agneau ou de mouton lors d’une prochaine distribution [il est
venu le 29 octobre]. Il s’agirait de ne pas proposer ses produits en même temps que le poulet. Une fois
par an, il pourrait aussi proposer des lapins si les amapiens sont intéressés. Caroline accepte de prendre
la  référence  de  ces  produits  si  les  adhérents  souhaitent  s’engager  auprès  d’Aldwin.  [La  demande
semble cependant faible pour l’instant.]

- Référents (bénévoles):
Légumes : Véronique Lescop 
Pain : Danièle Rival 
Oeufs : Sonia Falcou-Le Huec (+ gestion de la boîte mail) 
Poulet : Pascale Le Bon 
Agneau (si assez de contrat) : Caroline Olagne 
Végéyourts : Alena G. (+ trésorerie) 
Cidre, jus de pomme, miel… : Anthony Foulon 
Pizzas : Vincent Guérin 

-  Certains  aimeraient  avoir  de  nouveaux  produits  :  fromage  de  vache,  pommes,  champignons.  Il
faudrait contacter des producteurs et avoir de nouveaux référents. Chacun peut s’y mettre. Contactez-
nous si vous en avez envie ! 

- Comm’. venue du Télégramme le lundi avant cette AG. Joli article paru. Espérons qu’il nous ramène
du monde. Une idée serait  de travailler en petits groupes sur des thèmes ciblés pour répondre aux
différentes questions posées à cette réunion car nous n’avons pas le temps de tout régler à l’AG. 



-  Le site  InterAMAP. Il  serait  intéressant de le faire  évoluer  car il  n’y a que Keramap à le  gérer.
Beaucoup  précisent  que  l’important  est  que  les  informations  passent.  Néanmoins,  il  n’y  a  que
KerAMAP qui paye l’hébergement et s’occupe de l’entretien ce qui pose un problème. Si le site profite
à tous, les efforts devraient être partagés. Pour info, il existe une page Facebook des AMAP de Lorient
sur  laquelle  on peut  ajouter  des  infos  concernant  notre  AMAP. Personne ne semblait  vouloir  s’en
charger.

- Mail de Keramap : une nouvelle adresse serait bienvenue (trop de courriers indésirables avec celle-ci
+  autres  dysfonctionnements)  mais  nous  ne  sommes  pas  encore  d’accord  sur  l’adresse…  Des
préférences ?

- On ne comptait en fin de saison que 25 adhérents. Nous pouvons monter jusqu’à 40 ! Parlez-en autour
de vous !

- Il faudrait refaire des flyers et affiches et refaire une campagne de « pub » ! Une affiche a été mise à
la  crèche  d’à  côté.  On  pourrait  en  mettre  au  Crous,  chez  les  médecins,  kinés,  bibliothèque… du
quartiers. Un compte photocopie est disponible pour cela (payé avec les adhésions).

-  La  vie  de  l’association :  créer  des  temps  d’échanges,  de  rencontres,  de  sorties,  de  partages  de
recettes…  afin  de  poursuivre  dans  cette  ambiance  conviviale,  de  mieux  connaître  les  nouveaux
adhérents et de mieux faire connaître aussi notre fonctionnement et nos valeurs.

- Idées : créer un calendrier pour l’AMAP, un livre de recettes, des ateliers cuisine (en lien avec la
maison pour tous qui nous accueille), passer l’information aux adhérents deux jours avant du contenu
du panier légumes, flyers avec les noms des référents, faire des demandes de subvention, monter des
projets…

- Trésorerie : au 17 septembre, il restait 151 euros. Il faudra renouveler l’assurance, l’adhésion à la
MPT, alimenter le compte photocopies… N'oubliez pas de payer votre cotisation : 5 euros en liquide à
donner à la trésorière.

Nous sommes ouverts aux propositions et initiatives, n’hésitez pas à partager vos idées et vous investir.
Adhérer à une AMAP est un acte militant et c’est ensemble que nous pourrons continuer à faire vivre
notre association. 

Une date à retenir : le 10 décembre, à la Maison pour Tous pour fêter le départ de Christian, notre
producteur de légumes depuis 8 ans. 

Sonia pour KERAMAP ET CIE
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