
AMAP de Fonsala, Réunion de bureau, le 14 janvier 2014

 

1.     Adhésions :

Les  adhésions  à  l’AMAP étant  calées  sur  une  année  civile,  il  nous  faut  refaire  une  nouvelle
campagne. Pour rappel, le montant est de 10€ (inchangé depuis nos débuts en 2006), dont la moitié
revient à Alliance (qui fédère les AMAP).

Organisation     : Un bulletin  d’adhésion  sera  envoyé  par  mail  à  chacun  (c’est  la  nouveauté  pour
essayer d’éviter les lourdeurs habituelles).  Celui-ci devra être imprimé, puis rempli (sur papier,
donc) et remis – accompagné de son règlement - au plus tôt à la personne de permanence  lors d’une
distribution.  Le numéro d’adhérent (indispensable pour renouveler les contrats en Avril !) sera
attribué ultérieurement. Le bureau saurait gré à chacun de s’acquitter de cette formalité au plus vite.
Une date butoir sera communiquée.

2.     Visites :

Cela fait longtemps que nous n’avons pas fait de « visites de fermes ». Il nous semble intéressant 
que nous puissions grouper ces visites, lorsque les producteurs sont voisins. Nous envisageons 
(périodes à déterminer) une visite Miel/Maraîchage qui pourrait se faire conjointement auprès de 
Sylvain et Patricia, puis une autre Vins/ « saucisson » chez Anne et Philippe… ?

Ces  visites  permettent  aux  amapiens  que  nous  sommes  de  toucher  du  doigt  la  réalité  de  nos
producteurs dans un esprit convivial ; et il  est vrai que certains d’entre nous, adhérents récents,
n’ont sans doute jamais franchi le seuil d’une de ces « fermes »…

3.     Fromage de chèvre :

La famille Horckmans a vu s’éroder petit à petit son chiffre d’affaire au point de peut-être remettre
en cause leur présence au sein de notre AMAP. Il leur sera proposé d’éventuellement s’allier avec
Sébastien Mouton (lait et fromages de vache) pour les distributions, un peu à l’image de ce que font
Anne Déplaude et Philippe Chorier. A voir…

4.     Assemblée Générale :

Encore une échéance à fixer, vraisemblablement en avril, le bureau statuera sous peu.

 


