
1 

 

CR Réunion AMAP 
Mardi 30 juin 2009 (19h-20h30) 

 

Présents 

 

Chrystel BERTRAND 

Valérie LE CURIEUX-BELFOND 

Karine LEFEBVRE 

Pauline FERRER-VALLS 

Stéphane SOULET 

Patrick BLANC 

David CAUBEL 

Marjorie VIAL 

 

Ordre du jour 

 

1. Divers 

2. Contrats - Paniers 

3. Blog & communication 

 

Divers 

 

Transmettre les relevés de compte de L’AMAPopote Lyonnaise à Chrystel (David) 

 

Procéder au changement d’adresse (Chrystel & David) 

 

Proposition de tenue d’une date d’Assemblée Générale (AG) en septembre  

 Date proposée : 09/09/09  

 Ordre du Jour : Accès à tous, contrat fromage, contrat légumes/reconduction 

 Vote papier ; principe du vote « préférentiel » retenu  

 Envoyer la convocation par email aux adhérents et à la liste d’attente (David) 

 Préparation bulletins de vote et principe de vote (Stéphane) 

 Enquête satisfaction sur la base d’un questionnaire existant (Chrystel) 

 Limitation du nombre d’adhérents pour le prochain contrat : 50 

 

Contrats - Paniers 

Fromage 

Non reconduction du contrat fromage par manque d’adhérents (environ 2 fois moins que lors du 

contrat d’essais de 2 mois). La période estivale ne favorise pas le démarrage d’un contrat semestriel. 

Proposition de redémarrage en septembre, ou de création d’une AMAP fromage avec extension de la 

liste des ayant droits à des adhérents ne prenant pas forcément de légumes, ou de recherche d’un 

autre producteur (fromage + œufs ?)  Ces points seront rediscutés et votés à la prochaine AG. 

Fruits d’été 

Nombre de corbeilles : 20 petites + 7 grandes 
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Très grande satisfaction des adhérents. De l’avis général, les paniers sont bien garnis. 

 

Le contrat fruits d’été s’arrête en septembre. Proposition pour trouver un fruitier pour la saison 

Automne – Hiver : pommes, poires, kiwis. (Pauline en binôme ?) 

 

 

Blog & Communication 

Forum du Blog 

Le forum constitue une manière de communiquer avec les adhérents. Il ressort des discussions que 

ce moyen de communication ne fait pas l’unanimité parmi les membres présents autour de la table. 

A la question « Faut-il le garder ou le supprimer ? », il a été décidé de maintenir le forum en l’état 

jusqu’en septembre, puis de le supprimer du blog si le nombre d’inscrits n’augmente pas. L’email 

amapopotelyonnaise@gmail.com sera seul utilisé pour communiquer sur les rachats de paniers, …  

Pour l’envoi d’emails, il est demandé de mettre les adresses des adhérents en Copie Cachée (Cci) et 

d’intégrer l’adresse du blog dans la signature des emails. 

 

Blog 

Le blog de l’AMAPopote Lyonnaise est référencé. 

Webmaster(s) : Karine et Patrick 

Le blog est un « carnet de bord », ce qui le distingue d’un site internet. 

 

L’usage souhaité du blog est : 

 Représentativité interne à l’AMAPopote Lyonnaise (par opposition à externe) 

 Consignation de l’historique de l’AMAPopote Lyonnaise 

 Photos des paniers ou de l’ardoise décrivant les paniers + descriptif du contenu des paniers 

 Vie de l’exploitation  impliquer Ludo & Mayi dans ce processus de communication. 

Proposition de rédaction d’un article sur l’exploitation sur une base mensuelle. Rédaction du 

premier article par Valérie (Valérie en cours) 

 Recettes 

 Compte-rendu de réunion 

 Contrats 

 Mise en ligne du règlement intérieur de l’association 

 

Règle : Tous les messages doivent être envoyés au Webmaster pour pouvoir être postés. 

 

Actions : 

 Finalisation logo & bannière (Karine – août) 

 Rédaction d’un papier demandant l’autorisation à chaque adhérent pour la mise en ligne de 

photos (Pauline) 

 Transmettre les CR sous format .pdf (Marjorie) 

 Transmettre les contrats sous format .pdf (Chrsytel pour légumes – Pauline pour fruits) 


