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Assemblé générale du 20 janvier 2018 : compte-rendu 

 

Présents : Catherine ESNEE, Jennifer MARTIN, Gwenaëlle LABIT, Gilles BUISSON, Dominique 

ORHAN, Françoise BELLIOT, Marie BOUVIER, Dominique et Gérard GAUDIN, Claire LEBORGNE, 

Jeanne-Marie LEBOT, Fabrice LEPINE, Isabelle EGRON, Anne Sophie BERTIN, Cécile MARPEAU, 

Nicole MOQUARD, Elodie GADE-ROY, Thérèse DAVID, Florent PASQUET, M. ROBIC, Mariannick 

OLIVIER, Sandrine THIBAUDIN, Romain TEXIER, Antoine VALESIA, Catherine CHARRIER, Jean et 

Béatrice GASNIER, Maryse QUELARD, Emmanuelle BABIN, Adeline NAAS-ALANIC + 3 

procurations + Benoit ROLLAND 

 

A. Point Financier 

Solde compte chèque = 384 € 

Reste à payer EDF & cotisation InterAmap + frais cotisation Panier Local 

Cotisations à venir = 100 Euros 

 

B. Changement de banque 

Boug’Amap est actuellement à la NEF. Il s’agit d’une coopérative financière qui offre des 

solutions d'épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, 

écologique et/ou culturelle. La NEF fait des investissements en soutien notamment de «  Terre 

de Lien » pour aider les installations d’agriculteurs. Aussi, le choix initial de cette banque 

permettait de mettre en adéquation les valeurs portées par l’association avec son 

établissement financier. 

Cependant, les frais liés à la NEF sont importants à l’échelle de notre structure : 50 € de frais 

de tenue de compte annuel. Par ailleurs, à chaque nouvelle signature pour un nouveau 

trésorier, les frais sont de 51 €. Enfin, pour le trésorier de Boug’Amap, cela nécessite de devoir 

se rendre à l’unique agence située à Nantes. 

Pour information, la plupart des banques traditionnelles ne font payer aucun frais de tenue 

de compte, ni de changement de signature pour les associations comme Boug’Amap. 

Il est ici fait proposition de changer de banque afin de faire des économies pour disposer de 

plus de trésorerie pour les évènements et actions de l’AMAP. Il est parallèlement proposé de 

rétribuer une partie de ces économies aux producteurs locaux en leur achetant des produits 

pour les actions / évènements organisés par Boug’Amap. 
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Vote de l’assemblée pour partir de la NEF et chercher une autre banque :  

22 votes pour - 4 votes contre - 5 abstentions 

Le vote est favorable au changement de banque. Cécile MARPEAU, trésorière, se charge de 

trouver une autre banque. 

 

 

Le montant de la cotisation 

Avec la volonté d’animer et de faire connaître notre association, les besoins financiers sont 

un peu plus importants. Par ailleurs, l’adhésion à Panier Local (cf. ci-après) a un coût. Aussi, il 

est fait proposition d’augmenter la cotisation d’un euro à partir de 2019, et de la rendre libre 

(minimum de 6 € jusque x €). 

Vote de l’assemblée pour augmenter la cotisation d’un euro et de la rendre libre : 

30 votes pour, 0 vote contre, 1 abstention  

 

 

Panier Local 

Prix d’adhésion = 2 € par famille adhérente et par an. 

Boug’Amap est en retard dans le paiement de son adhésion au service Panier Local. Par 

ailleurs, Boug’Amap ne payait que pour le nombre de familles qui avaient un contrat produits 

laitiers 

Panier Local est un service web permettant la gestion logistique, administrative et 

organisationnelle des circuits courts, et donc de notre Amap. Actuellement ce service nous 

sert principalement dans le cadre du contrat des produits laitiers : les mangeurs disposent 

d'un compte individuel qui leur permet de modifier leur commande, via internet, de produits 

laitiers quelques jours avant la livraison  (10 jours avant). Il serait envisageable d’étendre ce 

service aux autres contrats. Le service pourrait également permettre de gérer les 

permanences et les listes de contrats. C’est un outil commun utilisé de la même façon par 

tous et transmissible d’un coordinateur à l’autre plus facilement. 

Vote de l’assemblée pour maintenir l’adhésion à ce service :  

22 votes pour, 0 vote contre, 9 abstentions  
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Présentation Paysans Boulangers 

Jeune couple qui est en train de s’installer à Chauvet et travaille avec l’Amap de La 

Montagne. Ils vont cultiver qu’une seule céréale. Ils souhaitent pouvoir avoir leur propre 

moulin afin de maîtriser complètement la chaîne de production. Enfin, le service Panier Local 

pourrait les intéresser. Ils sont prêts aussi à ouvrir avec des pains sans Gluten. 

 

Site des couëts 

Projet de donner une allure plus agréable et visible de la route du site des Couëts. Idée de 

faire réaliser un TAG sur la devanture ? à voir avec la mairie. 

 

Scopéli 

Coopérative créée en juillet 2017. Lieu attribué par Nantes Métropole à Rezé. Comme le lieu 

implique le paiement de charges, l’association s’est trouvée dans l’obligation de démarrer 

plus vite le projet. Ils ont lancé une sorte de drive couplé avec un achat en ligne : 

opérationnel depuis 4 mois. En 2018, ils ouvrent la possibilité de choisir le frais surplace. 

1000ème coopérateur ce WE : cela implique de donner 3 heures de son temps toutes les 4 

semaines.  

Philippe a fourni quelques temps légumes à Scopéli mais souhaite se concentrer avec les 

Amaps. 

 

Point Producteurs 

� Viande 

Benoît, présent, rappelle que pour lui les AMAP sont là pour aider les producteurs. L’essentiel 

c’est l’engagement sur un an pour permettre aux producteurs d’avoir de la visibilité. Il 

s’interroge sur la pertinence de passer ses colis de 5kg à 3kg avec les complications 

logistiques que ça entrainerait (problèmes paquets mixtes viandes noble et à bouillir). Benoît 

réfléchit à un collectif sur le site de la ferme et sur la maison afin de faire vivre cet espace 

dédié à l’agriculture locale. Les 7-8-9 septembre à Plessé : fête de la vache Nantaise. Projet 

d’achat d’un nouveau frigo pour remplacer le marron qui fait disjoncter le site la maison ce 

qui est très risqué pour la production de Benoit dans ses frigos. Thérèse et Françoise se 

renseignent. 
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� Légumes 

Catherine souhaite passer la coordination des légumes d’ici un an, le temps de mettre en 

place le projet panier local pour les légumes. Philippe demande s’il est possible d’acheter 

deux balances pour les locaux (environ 50 € par balance). Gwenaëlle mènera ce projet 

directement avec lui.  

Pour les achats balances + frigo, un appel au don (financier) sera lancé. 

� Sel 

Bernard arrête et accompagne une jeune qui reprend son activité. Il va écouler son stock de 

sel jusqu’à 2020.  

� Miel 

Hervé est totalement satisfait de son travail avec notre Amap. Il continue à assurer les 

livraisons de miel, la prochaine aura lieu le 27 février. 

� Confiture 

Anne remercie les Amapiens pour leur accueil et leur soutien. 

� Informatique  

Florent souhaite laisser l’informatique une fois le projet panier local mis en place. Florent, 

Catherine et Gwenaëlle : se regroupent pour investiguer le projet panier local. Mettre les 

numéros de téléphone sur la liste d’émargement. 

 

Animation 

Projet Apéro géant Bio. 

Matinée ménage pour nettoyer et organiser les deux sites. Jeanne-Marie et Gwenaëlle 

lancent le projet en y associant Benoit. 

 

 

Fin de l’assemblé générale 

Dégustation des produits des boulangers de Chauvet 


