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Assemblé générale du 21 janvier 2017 : compte-rendu 

 

 

Présents : Catherine Esnée, Jennifer Martin, Gwenaëlle 

Labit, Gilles Buisson, Dominique Orhan, Françoise 

Belliot, Florence Boby,  Véronique Pellerin, Isabelle 

Egron, Anne Sophie Bertin, Cécile Marpeau, Florence 

Sizaire, Geneviève TESSIER, Thérèse David, Florent 

Pasquet, Catherine Charrier, Anna Cairon, Catherine 

Jourdon, Mme Gasnier, Marie-France Kerne. 

 

 

A. Renouvellement du Bureau 

 
1. Le poste de trésorier(e) : Cécile Marpeau se propose pour le poste de trésorière, Catherine Esnée en 

tant qu’adjointe à la trésorerie de Boug’Amap. Vote : élection à l'unanimité 

 

2. Le poste de président(e) : Gwenaëlle Labit se présente pour le poste. Vote : élection à l'unanimité. 

 

 

B. Présentation commission animation 

 
1. Objectif  

 

>> Il s'agit d'animer notre association en créant des moments de partage et des moments forts entre les 

Couëts et la Ferme. 

>> Il s'agit également de communiquer sur notre association pour accroître le nombre d'adhérents et 

partager la philosophie Amap (forum des associations de la ville, site internet, marché des producteurs, 

etc.). 

 

2. Le site Internet 

Il a apporté quelques contacts dont certains sont devenus Amapiens. Gwenaëlle, qui gère aujourd'hui le 

site, demander de l'aide pour mettre en place une analyse de fréquentation de site, ainsi que des idées de 

contenus (recette, évènement, articles, ...). Par ailleurs, il est évoqué la possibilité de laisser le nom du 

coordinateur du contrat sur le site. Demander aux coordinateurs s’ils sont d’accords. 

 

3. Le marché des producteurs. 

Réunir les Amapiens de Boug’Amap mais aussi ouvrir au public des environs : donc nécessité de 

communiquer dessus (presse, affiche, mensuel mairie, journaliste ?). 

Les "exposants" seraient : 

        >> Les producteurs pour Boug’Amap : faire un sondage pour savoir qui serait intéressé et à quel 

moment : mardi soir (vivre en temps réel une distribution Amap) ou samedi matin (peut-être plus de visiteurs, 

mais les producteurs seraient-ils disponibles ?). 

        >> Les producteurs qui nous ont contactés : safran, épices, etc. 

        >> Les producteurs et artisans des environs : brasserie de Rezé, boite à sardine, producteur de vin bio ?, 

etc. Solliciter tous les Amapiens pour les idées et faire fonctionner leur réseau. 



 

Assemblée Générale du 21 janvier 2017                         Boug’Amap    2 / 2 

Pour le lieu, la ferme semble intéressante pour planter le décor de l'Amap. Nécessité d'échanger avec 

Benoit et Philippe pour l'organisation : idée de faire le marché sous la "grange" si possible avec un parking 

au niveau de la laiterie à droite ou dans le champ. 

 

4. Membres commission 

Pour l’heure : Catherine C. Anna C. Dominique O. Fabrice L. Gwenaëlle L. Tous les Amapiens peuvent 

intégrés le groupe. Monter vite une date et la proposer pour intégrer deux personnes des Couëts (Isabelle 

Egron et Anne-Sophie Bertin ?) afin de créer une véritable synergie. 

 

 

C. Divers 

 
1. Fréquentation de l'Amap : Afin de recueillir l'avis des producteurs sur notre Amap (gestion, nombre 

de mangeurs, intérêt, ...), il sera réalisé un sondage dans les semaines à venir. Ce sera également 

l'occasion de les interroger sur le projet "marché producteurs et artisans locaux" (cf. ci-dessus). 

Concernant la fréquentation de Boug’Amap, il est fait constat que l’offre est importante sur notre 

secteur géographique en matière de produits bio & locaux. Par ailleurs, le projet Scopéli (dont 

plusieurs membres présents sont déjà adhérents et dont l’objectif est salué par tous) sera une offre 

alternative supplémentaire. 

 

2. Adhésion : Cécile M. s'occupera de récupérer les adhésions pour l'année 2017. 

 

3. Lait : Cécile M. propose d'organiser un contrat (et un mode de fonctionnement) pour la distribution 

de lait aux côtés de Jean Gasnier, Marie Bouvier, Benoit et Philippe de la Ferme. 

 

4. Informatique : Florent va créer une liste de diffusion "producteurs" pour pouvoir les contacter 

directement en cas de besoin (invitation AG, sondage...). 

 

5. Bilan financier : présenté par Catherine E. 

 

 

 

Fin de l’assemblé générale 

Dégustation de la galette 


