
Réunion Amap Lamalou 19/09/14

Participants  : Jérôme  Josette,  Marianne,  Catherine,  Laurence,  Pablo,  William,  Emma,  Camille,
Émilie, Thomas, Isabelle, Cécile, José, Anaïs, Renaud, Stéphane (j’espère que tous les prenons sont
exactes!!).

1) Stéphane est super content de faire une réunion à 17 personnes !!

2)  Le lieu d’accueil     : La librairie Scrupule nous offre un lieu d’accueil pour nos réunions, en
contre partie l'amap s'engage à verser 1 euro par panier. C'est ainsi que Stéphane a laissé un
chèque de 30 euros qui correspond aux 30 paniers du début de la saison printemps-été. Il
fera un nouveau chèque pour tous les nouveaux arrivants en juillet et août. 

3) Nouveau contrat   : Stéphane souhaite réaliser quelques modifications sur le nouveau contrat :
Il s'agit donc de la saison automne hiver 2014-15 : du 01/11/2014 au 27/04/2015

– 3 possibilités de paiement : - 1 chèque : 426 euros (425 euros +1 euros pour scrupule)
                                                  - 3 chèques : 3 x 142 euros 
                                                  - 6 chèques : 6 x 71 euros 
Normalement  et  dorénavant  les  œufs  et  les  conserves  sont  ajoutés  aux  paniers  dans  la
mesure du possible. 

Attention rajouter : Pas de livraison entre Noël et nouvel an, puis le vendredi qui suit c'est le
2/01 à voir avec Stéphane si distribution. 

4) Bilan saison   : Le printemps et l'été ont été suffisamment pluvieux pour garantir une bonne
production sans trop galérer avec les arrosages.
Stéphane a commencé la saison avec 32 paniers (rappelons que l’optimum ce situe entre 50
et 60 paniers). Le moral était au plus bas, il a dû chercher d'autres alternatives : marchés,
livraison à des maisons de producteurs, tout cela n'a pas très bien marché puis il ne souhaite
pas  non  plus  diversifier  son  système  de  commercialisation  (trop  difficile  le  cumul  de
métiers!!).

Au début de l'été il y a eu pas mal des nouveaux adhérents et  nous sommes donc à 47 paniers (belle
remontée). 
Les revenus sont actuellement composés par : 90 % Amap, 8 % Kokopelli et 2 % autres (marchés ). 
Il  n'y  a  aucune interaction négative entre  les parcelles  cultivées  pour kokopelli  et  les  parcelles
destinées à la production des légumes de l'Amap. Au contraire, souvent les légumes cultivés pour
les graines destinées à Kokopelli sont ensuite transformés pour l'amap.

5) Nouvelle saison     : Elle débute le 1/11. Comme pour chaque saison, Stéphane a besoin de
savoir au plus tôt si vous désirez ou/et pouvez rester à l'Amap, donc dès vendredi prochain,
les  contrats  et  une  liste  de  renouvellement  seront  disponibles  pour  commencer  le
renouvellement. 
Stéphane souhaite avoir de l'aide pour cette nouvelle saison. Il s'agira simplement de deux
personnes  en  octobre  et  deux  autres  en  novembre  (voir  plus  si  motivés!!)  qui
réceptionneront et contrôleront les contrats, le nombre et les montants des chèques. 
Stéphane s'occupe de mettre à jour la liste des adhérents. 

Pour cette nouvelle saison il faudra donc voir avec Catherine et Laurence en Octobre, puis
avec Emma, Cécile et Isabelle en Novembre. 

Les nouvelles adresses électroniques seront rajoutées au mailing liste, puis n'oubliez pas de
nous signaler si vous ne recevez toujours pas de mails de l'amap. 



Pour ceux qui ne connaissent pas, aller faire un tour sur :
 http://alternatives34.ouvaton.org/amap:lamalou:lamalou
N'hésitez à proposer toutes vos idées : recettes, organisation distribution, musique, apéro. 

6)  Journées à la ferme et coups de main. Le 16/11 et 5/04 seront les journées à la ferme sans
distribution de paniers. Il s'agit d'une journée très conviviale ou en général on travaille le
matin, ensuite nous partageons un repas puis nous faisons des balades, baignades ou autres
en fonction des envies !!
Les dates des coups des mains seront fixées ultérieurement, mais si l'envie de jardiner vous
démange, vous pouvez demander à Stéphane quand vous pouvez y aller (rassurez vous il
n'est pas méchant!!). 

7)  Les projets     : Nous avons très peu parlé mais Stéphane a enfin eu son permis de construire
(depuis cet été) et donc c'est la course !! Nouveau hangar pour stockage et transformation et
maison en paille en perspective ça fait plein de choses à réfléchir à la fois !!

8)  Voili voilà, la réunion s'est fini vers un peu plus de 10 heures.

http://alternatives34.ouvaton.org/amap:lamalou:lamalou

