Rapport d'activité de l'amap SJ : 2018-2019
Adhérents en octobre 2018 : 90 en janvier 2019, 101 en juin.
Les producteurs : voir liste
A l'AG d'octobre, Sonia Marsan nous annonce son départ avec émotion, elle a des
problèmes de mains et son activité ne lui permet pas de vivre correctement. Nous en
sommes nous aussi très émus et nous sentons impuissants de n'avoir pas vu venir, de ne
pouvoir rien faire.
Au printemps 2019, difficultés de santé de Guillaume.
Nouvelle cette année (visite faite) : apicultrice Suzy Biloo, Fabien référent
Plusieurs fois dans l'année : huile de Palestine.
Transhumance des brebis de Lou Pastre de BonMorin à la Jacquette : montée en Mai et pas
descente en septembre, trop de sécheresse redescente en vitesse en Août..

Les AG (pour plus d'infos, CR sur le site)
– octobre 2018 : 19 présents, incluant Sonia et Stéphane. Départ de Sonia. Bcp de
travaux de MAJ de docs qui désormais seront sur le site de l'amap, les amapiens y
ont accès très facilement .
– 3 Avril 2019 : 17 présents dont 3 producteurs, cette AG leur est destinée en priorité,
ils sont plus facilement présents à cette période.
– 30 juin 2019 : AG au fournil de Guillaume, 11 amapiens avec Guillaume. Guillaume
nous parle de ses soucis de santé et de travail. Discussion sur les difficultés des
producteurs. Bilan pas satisfaisant du contrat global, nous ferons un gros effort de
sensibilisation lors des adhésions. Nous envisageons de faire venir certains
producteurs 2 fois par an, et d'organiser ainsi un 2e marché à la MQ. Enfin, nous
faisons le bilan des consultations sur le déménagement à la MQ (mail, cahier etc..) et
sommes déçus de constater la virulence de certains CONTRE. Mais la majorité est
pour, c'est validé.

Le collectif
– Philippe, Eric, Arlette. Christelle a quitté Clermont, Tiphaine aussi. Elisabeth arrive
et Fabien et Geneviève se rapprochent du collectif. Sont fidèles Martine et son mail
le plus lu, Anne Cécile et sa lettre et gestion du mail, Benoît, Sylvie, Sylvain,
Patricia.....Merci à tous.

Fonctionnement de l'amap
– Mise en place du contrat global, stocké à l’accueil, 45/97 des amapiens l'ont donné en
janvier, relance faite, on arrivera à 61/98 en avril. Pas assez, il faudrait que tous les
amapiens soient en contrat avec au moins un producteur.
– En Mai 2019, la maison de quartier nous propose (au collectif) de faire les
distributions dans ses locaux ou sur son parvis (nous souhaitions ceci depuis
longtemps). Nous annonçons ceci à l'amap et c'est très mal pris, d'où une période très
désagréable pour le collectif et très clivante pour l'amap. Nous devons réaliser des
sondages, donner la libre expression à tous etc...et valider ce choix à l'AG de juin
2019. Désormais, la distribution -comme les réunions pour lesquelles nous avions
une 1e convention depuis 3 ans à la MQ- va se faire à la MQ, nous signons la 2e
convention en septembre et renonçons à la salle Alexis Piron..

Manifestations
Sept 2018 : forum des associations
1er juin : stand place de jaude (Arlette, Jean Louis) avec Bien Assis, dans le cadre du
Réseau des Espaces Partagés (REP) avec la fête du vélo
5 juin : marché à la MQ, il prend de l'ampleur, nous avons fait venir des producteurs (savon,
brasserie de Ceyrat...)
15 juin, stand Alternatiba à Lecoq (Benoît), malgré la pluie moment sympathique avec
l'amap Bien Assis et le Réseau des amaps. Ceci se renouvellera tous les ans.

Solidarité
– partenariat avec la MQ, déjà mis en place depuis 3 ans, se renforce suite à notre
déménagement en juin 2019 : on y fera nos distributions
– suite à la fermeture de la Fringale (épicerie solidaire étudiante de petite taille),
nouveau partenariat à l'essai dès l'automne 2018 avec une épicerie solidaire étudiante,
Esope qui ne correspond pas tout à fait à ce que nous souhaitions comme « taille »,
et validé à l'AG d'avril. Nous préférons garder ce système, en espérant trouver
trouver un autre débouché sur saint Jacques ?

