Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association Keramap et Cie
Samedi 9 septembre 2017, à la maison pour tous de Kervénanec à 18h
Présents : 9 personnes, dont 1 producteur.
1. Tour des producteurs et des référents
•

Christian, notre producteur de légumes du Faouët cherche quelqu'un pour s'installer et faire la
transition avant d'arrêter son activité. Christian compte assurer sa production jusqu'à fin 2018 ou mai
2019. Si Christian ne trouve personne, l'AMAP devra soutenir un nouveau producteur. Nous n'en
sommes pas encore là car Christian est déjà en contact avec une personne intéressée. Ce serait bien
car Christian a dû mal à s'en sortir seul. Aucune personne de l'Amap ne s'est rendu disponible pour
l'aider à ramasser les patates.

•

Danièle continue la référence pour les œufs et les rillettes et terrines. Changement : des œufs
toutes les semaines au lieu de tous les 15 jours. 2,20 euros les 6 comme avant. Rillettes et terrines 1
fois par mois à 4,55 euros l'unité. Questionnement par rapport au mode de paiement sachant que les
œufs seront livrés toutes les semaines : Sébastien est le seul producteur à nous imposer un mode de
paiement. Ce n'est pas toujours évident pour les Amapiens d'avancer 2 mois d'oeufs quand on en
consomme beaucoup. Essayer de s'arranger avec Sébastien si nécessaire. Sinon, il risque de perdre
des commandes.

•

Hélène est la référente pizza. Christelle qui fabrique les pizzas, nous signale que son chiffre
d'affaire est en baisse. S'il n'y a pas assez de commande, elle devra arrêter de livrer l'Amap.

•

Chèvres : arrêt fin septembre, reprise début avril. Les chèvres vont bien et les fromages sont
excellents, mangez-en !

•

Françoise, la référente des pains, nous indique que Marylène, notre productrice de pain, qui
produit également son blé, n'augmentera pas ses prix cette année. Les contrats sont en baisse, c'est
dur ! Elle prendra une semaine de vacances en novembre et ne compensera pas sur un autre lundi.
Pendant les prochaines vacances d'été, elle ne pourra pas reporter les commandes car cela ne vaut pas
le coup d'allumer son four pour si peu de commandes. Faites comme nous, l'été est un bon moment
de faire découvrir l'Amap à d'autres personnes en leur demandant d'aller chercher notre commande.
Ça peut-être un cadeau sympa pour des amis ou de la famille ! Merci de rendre au plus vite les
nouveaux contrats pains à Françoise afin qu'elle gère au plus vite les différentes commandes.

•

Les poulets, ça continue ! Ainsi que le cidre, le jus de pommes, le vinaigre et le pommeau, une
fois par mois. On retrouvera les fraises à la saison d'après.

•

De nouveaux produits pourraient arriver à Keramap et Cie : du miel, du fromage de vache, du
beurre, des champignons, des tisanes... D'ailleurs, nous pourrions être invités à visiter l'exploitation
des tisanes bientôt. Une dégustation serait aussi la bienvenue avec un article dans la presse afin de
faire reparler de notre Amap qui a besoin de nouveaux adhérents pour continuer à vivre.

•

Attention, les adhérents ne doivent pas oublier leurs produits sinon ils seront redistribués aux
bénévoles sur place, comme précisé sur les contrats. Il n'y aura pas de remboursement possible en
cas d'oubli.

Des flyers ont été créés. Faisons connaître l'Amap en les diffusant autour de nous ! On
compte sur vous ! Ils seront disponibles aux distributions. Demandez-les !

2. Nouveaux contrats et engagement dans Keramap et Cie
ATTENTION : Pas de distribution le 25 décembre 2017 et le 1 er janvier 2018.
•

Les nouveaux contrats et le bulletin d'adhésion seront disponible dès le lundi 11 septembre.
N'oubliez pas de remplir le bulletin d'adhésion et d'apporter les 3 euros avec. Si vous oubliez, nous
ne pourrons plus payer les assurances, les contrats, le site internet, l'adhésion à l'association Maison
pour tous de Kervénanec...

•

Besoin de nouveaux adhérents, de votre investissement : une permanence par saison. Si chacun fait
cet effort, ce ne sont pas toujours les mêmes qui aident. Quand vous vous engagez, merci de ne pas
l'oublier, sinon l'Amap risque de disparaître. Et puis faire une permanence, c'est rencontrer les autres
adhérents et passer du temps avec les producteurs et les référents. Bref, c'est créer du lien et ça, c'est
aussi un des buts de Keramap et Cie ! N'hésitez pas à vous inscrire sur la feuille de permanences au
stand légumes !!!

•

Nous avons besoin d'un-e trésorier-e et de nouveaux référents. Cela fait des années que certaines
personnes font ce travail qui prend un peu de temps, mais pas tant ! L'idéal serait que ça tourne et
qu'il y ait un partage des tâches... L'association fonctionne en collégiale, c'est-à-dire que toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour s'occuper de notre association. Il n'y a pas de président.
Nous travaillons dans un esprit de coopération.

3. Bilan financier
Positif avec un solde au 9/9/17 de 192,24 euros. Disponible auprès de Françoise.
4. Forum des associations
Il aura lieu le WE des 16 et 17 septembre prochains. Nous avons besoin de vous pour
présenter notre Amap et trouver de nouveaux adhérents. 1H ou 2 dans le WE de présence
seraient formidable. Voici une adresse pour s'inscrire sur le Doodle et voir les besoins spécifiques :
https://framadate.org/qUYnFfyGWMzaW2MX. Ci-dessous le message d'Emmanuelle Douet
adressé à tous les Amapiens (4 Amaps à Lorient) :
Bonjour à toutes et à tous,
Ce message s'adresse plus particulièrement aux AMAP lorientaises. Je
vous renvoie le lien vers le tableau pour s'inscrire au stand du forum
des associations de Lorient les 16 et 17 septembre place de l'hôtel de ville.
À vos agendas ! Il faut un peu de monde pour les deux jours !
À noter que l'AMAP d'Hennebont participe à la fête des associations à
Hennebont le 10 septembre. N'hésitez pas à faire part de vos événements,
je peux les partager, et il y a aussi une page Facebook.
Petites précisions utiles :
- le vendredi on n'a pas besoin d'être présents tout le temps, mais il
faut installer le stand. Ça ne sera pas long, car côté matériel, on
n'est pas très riches, mais c'est plus sympa si on est plusieurs. Dans
ce cas on peut se donner un RDV à une heure précise.
- le samedi et le dimanche, si vous n'êtes pas disponibles sur la
totalité de la plage horaire, on doit pouvoir s'arranger. On peut faire
des commentaires sur le planning, ou s'envoyer des mails.
- ne vous inquiétez pas, avec Françoise on se rendra assez disponibles
ce week-end-là, donc vous ne serez pas tout seuls si vous vous inscrivez
(les premières inscriptions sont les plus difficiles !), mais ce serait
tellement sympa si nous on n'était pas toutes seules.
En espérant que l'on sera nombreux, et que l'on rencontrera de nouvelles
têtes ... N'oubliez pas de partager dans votre AMAP, surtout les AMAPs
lorientaises, on a encore un peu de temps pour s'inscrire et pour en
parler. Je ne suis pas sûre que ma liste de diffusion soit totalement à
jour donc aidez-moi !

