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✗ Vie de l'association

Du côté du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration de l'Amapp s'est réuni 3 fois en 2016. Ces réunions sont pour nous l'occasion 
d'organiser :
- les événements auxquels notre association participe chaque année,
- la répartition des tâches administratives et de gestion,
- l'arrivée de nouveaux paysans.
- questions diverses et divers questionnements

D'autres tâches incombent aux administrateurs :
- La mise à jour et la publication des contrats de commande : Estelle, Albane, Sébastien
- La mise à jour du site internet et la validation des nouveaux amappiens : Estelle et Séverine
- La gestion de la boîte mail : Estelle et Florian
- Les adhésions et la comptabilité : Guy
- La communication : Estelle et Caroline

Un dossier de subvention a été déposé à la mairie de Mende fin 2016, pour l'achat de nouveaux cabas 
amapp.

Du côté des paysans

Pas de nouveaux paysans en cette année 2016. 
Les paysans ont continué les distributions sur le même rythme que l'année dernière, à savoir :

- Muriel et Bénédicte viennent une fois par trimestre. Il a été décidé de les faire venir le même mois pour 
que ça soit plus claire pour les amappiens.

- Valérie et Gladys viennent deux fois par an.

- Hélène, Séverine, et Nathalie sont venues chaque semaine de juin à décembre.
- Martine vient tous les 15 jours de juin à décembre

- Les autres producteurs : Sophie, Alexis, Bruno, Martine, Julien viennent une fois par mois.

Comme chaque année, une réunion avec tous les paysans a été organisée en automne. Bilan de la 
réunion :
- Sophie se pose la question de venir tous les 15 jours.
- Muriel voit ses commandes baisser
- Bruno, Alexis, Valérie et Bénédicte ont des commandes régulières et stables
- Hélène et Séverine ont une demande de plus en plus importantes de panier en juin, septembre, et 
octobre. Le nombre de panier est toujours faible en été.
- Laurent et Nathalie se pose la question de venir toutes les semaines car les commandes de pain sont 
faibles.
- Julien a intégré le système de commande par internet et il est désormais possible de commander à 
l'avance ses pâtes. Il se pose la question de venir une fois par trimestre

Pas d'aide cette année attribuée aux paysans.

Adhérents

Les adhésions ré augmentent, notamment en fin d'année 2016. On compte 68 adhérents (c'est-à dire 68 
foyers) dont 9 paysans.



Communication

- la Main au panier au panier a été publiée 6 fois cette année : bon cru ! Avec la participation de Sébastien 
pour un « plaidoyer amoureux des sols »

- Caroline publie régulièrement des infos concernant l'agriculture en France et dans le monde sur la page 
facebook de l'Amapp

- L'Amapp a été invitée à la radio 48FM. Florian a été causé de l'asso

Participations de l'amapp :

• Internes : 
1. 21/02 : Repas raclette chez Alexis avec les Restos du Coeur
2. 30/04 : Ag à Montbrun avec visite de ferme chez Bruno
3. 28/05 : Plantation des pommes de terre pour les Restos du Coeur
4. 24/09 : Visite des maraichères avec analyse du sol par Sébastien
5. 05/10 : Récolte des pommes de terres
6. 30/10 : Visite de Bénédicte

tous les mois lors des distributions, pique-nique ouvert à tous avec apéro offert par l'Amapp. Le CA 
regrette le manque de participation des nouveaux adhérents. Espérons faire mieux l'année à venir

• Externes : 
7. 18/03 : Ciné débat film « Autrement avec les légumes » au Falisson – Amapp 

représentée par Estelle
8. 19/03 : Ciné débat film « Autrement avec les légumes » à Barjac – Amapp représentée 

par Séverine
9. 23/04 : Pache à Mende – Amapp représentée par Martine
10. 26/06 : Cardabelle à Mende – Amapp représentée par Nathalie, Laurent, Ninon
11. 27/08 : Festival de Langlade – Amapp représentée par Laetitia et Jean-Paul Villon, 

Laure et Arnaud, Anne Marie
12. 11/09 : Forum des associations – Amapp représentée par Laure et Arnaud, Ninon, 

✗ Election du C.A 

3 départs du Conseil d'administration en cette année 2016 : 
- Laure et Arnaud qui n'ont pas souhaité renouveler leur mandat. Merci pour leur participation depuis le 
début de l'association.

Renouv. 2017 Renouv. 2018 Renouv. 2019

 PASCAL Muriel (*) GAILLARD Caroline Hélène Virebayre (*)

Florian Christophe (1) AOUT Guy Albane Beaupoil

CHAUSI Martine AMARGER Alexis (*) Sébastien Dambrun

PAUPARDIN Ninon VAN DE VELDE Séverine (*)

REGENT Estelle

SAVAJOLS Laurent (*)

(1) Elu en 2015 en rempl. de Cyril Lascaray

(*) Producteur



- Florian qui nous a rejoint en 2015 a déménagé de Lozère fin 2016.

2 nouveaux arrivés au CA : Albane et Sébastien, chouette des nouveaux !!!!!! Ils seront renouvelables en 
2019.

4 membres au Bureau (présidente, vice-présidente, trésorier, secrétaire)
5 paysans et 8 "amappiens"

Sont renouvelables cette année :
• Florian Christophe (parti de Lozère)
• Muriel Pascal (qui a souhaité quitté le CA au cours de l'année par manque d'investissement)
• Martine Chausi


