AMAP CLERMONT ST JACQUES ‐ ASSEMBLEE GENERALE DU 27‐01‐2021

AG virtuelle sur JITSI, 17 participants



Bilan financier : adhésions 2020 ‐1079 euros
Dépenses 2020 – 1366 euros dont 1000 euros de don à Lou Pastre (achat
d’une bâche emportée par la tempête)



Adhésions 2020/21 : 77 adhérents à ce jour.



Adaptation crise sanitaire : suite au couvre‐feu à 18h les heures de distribution ont été
avancées (16h‐17h30) , la proposition a été faite de récupérer les commandes des adhérents
qui ne pourraient venir mais il n’y a eu aucune demande. Certains producteurs ont enregistré
quelques commandes en moins mais ds une mesure assez faible. On regrette que Patrice de
Terres creuses n’ait pas réactivé son site de commande qui donnait satisfaction lors du
premier confinement. On propose de prendre contact avec d’autre AMAP auxquelles il livre
pour l’inciter à remettre ce site en usage.



Changements de référents ‐producteurs : Laurent Bodineau : Benoît
Laurent Charles : Fabien
Patrice Ventalon :?



Bilan producteurs :
o Guillaume Chanal (présent en ligne) : est venu tous les deux mois, les ventes se sont
maintenues malgré le confinement. Bonne récolte de raisin cette année, une vigne
en plus ‐> deux fois plus de vin. Google mail fonctionne bien pour commandes.
o Lou Pastre : tout se passe bien, ont envoyé un message à tous les amapiens
o Atelier fournil : tout va bien, très contents AMAP St jacques
o Jardin d’Ys : ça va
o L.Bodineau : ça va, bonne récolte cette saison mais Laurent a problèmes de santé‐
épuisé
o Monat : tout va bien, l'horaire plus tôt est même plus pratique pour eux



Communication : Patricia a mis un peu de temps pour se mettre au point mais maintenant ça
va et Mélanie pourrait assurer l’intérim si nécessaire et Google group peut dépanner. N’a pas
eu le temps de faire la mise à jour du site, Benoît propose de l’aider. On note un vrai besoin
d'aide au niveau de la gestion des outils numériques : boite Gmail, gestion du site internet,
suivi du planning des producteurs ... on regrette qu'aucune nouvelle recrue n'ait été repérée
au moment des adhésions.



Accueil : Problème récurrent, ce sont toujours le mêmes amapiens qui assurent l’accueil et
un grand nombre ne le font jamais, est‐ce par crainte que ce soit trop compliqué ?
Proposition de faire l’accueil en binôme entre un ancien et un nouveau pour rassurer. Benoît

suggère d’aller au‐devant des gens dans les files d’attente pour discuter avec eux, faire
connaissance ( en effet il y pas mal de gens à la distribution que l’on ne connaît que de vue),
on pourrait organiser un petit sondage pour entrer en contact, connaître leurs attentes et
essayer de les impliquer davantage.  à mettre au point lors du prochain collectif.


Maison de quartier devient centre social, ça ne change rien pour nous. Frédéric Baudri est
notre référent à la MQ et souhaite favoriser notre ancrage dans le quartier, nous aider à
organiser certaines opérations : marché, projections‐débats… Pour l’instant tout est
suspendu à la situation sanitaire.



Collecte solidaire‐les coquillettes : depuis décembre nous nous sommes associés à la collecte
alimentaire organisée dans le quartier par des associations sportives, bonne participation.
Quid de sa pérennisation ?



Questions diverses : ‐ le parking derrière la MQ n’est plus accessible, pourquoi ?
‐

AG de fin d’année fixée au samedi 3 juillet : trouver un producteur
prêt à nous accueillir

