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CR Réunion bureau AMAPopote Lyonnaise 
Mercredi 28 octobre 2009 (20h – 21h30) 

 

 

Présents : Nadia, Chrystel, Valérie, Cécile, Pauline, Karine, Caroline, Patrick, Marjorie, David 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Bilan renouvellement contrat 

2. Communication au sein de l’AMAPopote Lyonnaise 

3. Restitution questionnaire satisfaction des adhérents 

4. Rôle de Mayi lors de la distribution 

5. Divers 

 

 

Bilan renouvellement contrat 
 

Bonne organisation le jour du renouvellement des contrats légumes-œufs. Importance du besoin 

d’avoir un tableau récapitulatif unique et à jour. 

 

La modularité des tarifs avec « l ’accès à tous » a été bien comprise par tous et mise en œuvre avec 

succès. 

Un changement de type de panier de dernière minute (familial � duo) a généré 27€ de surplus au 

profit de Ludo&Mayi. Il a été décidé que ce surplus serait utilisé au profit de l’Arche de Noé en leur 

livrant environ 30 kg de pommes fraichement cueillies provenant des vergers de nos producteurs. 

Ces pommes seront cuisinées par les enfants de l’Arche de Noé via des ateliers cuisine organisés 

durant les vacances scolaires de la Toussaint. 

 

Ludo&Mayi ont pris conscience de cet « accès à tous » et ont déclarés, de leur propre initiative, être 

prêts à faire un geste dans ce sens, en garnissant davantage les paniers par exemple. 

 

Les propositions suivantes ont été formulées au cours de la réunion : 

P1 : prix arrondi des paniers pour éviter des prix avec de centimes d’euros 

P2 : fourniture de paniers gratuits 

P3 : don de paniers à des personnes extérieures à l’AMAPopote Lyonnaise 

P4 : action auprès de l’Arche de Noé. 

 

La proposition finalement retenue consiste à proposer des paniers « découverte » à un prix réduit 

(ex : 5€  au lieu de 10€) aux familles de l’Arche de Noé. Cette action aura un caractère ponctuel et 

non régulier. 

� Constitution d’un binôme pour la mise en place de cette action : Caroline (communication avec 

Ludo&Mayi) et Nadia (interface avec l’Arche de Noé) 

 

Lors de cette action, il sera important de faire venir Ludo&Mayi plus tôt que d’habitude de manière à 

ce qu’ils puissent interagir avec les enfants de l’Arche de Noé. 

 

Une fois cette action planifiée, une communication se fera via le Blog. 
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Communication 
 

Gestion de trois types de communication au sein de l’AMAPopote Lyonnaise : 

1. Communication externe (avec Alliance, ARDAB, Arche de Noé, …) 

2. Communication interne sans urgence décisionnelle 

3. Communication interne avec urgence décisionnelle 

 

Il a été retenu les modalités de communication suivantes : 

1. Responsables : David et Nadia (en tant que Président et Vice-Président) + Karine (Blog) 

  

2. Etablissement de personnes de référence suivant les sujets abordés : 

a. Accès à tous : Valérie 

b. Arche de Noé : Nadia 

c. Légumes-œufs : Caroline 

d. Blog : Karine 

e. Fruits : Pauline 

f. Nouveaux adhérents : Marjorie 

 

3. Responsables : David et Nadia en raison de la responsabilité juridique liée à leur statut au 

sein de l’association 

 

En termes de communication, l’adage « qui ne dit mot consent » est applicable dès lors qu’une 

proposition est faite à l’ensemble du bureau en vue d’une prise de décision. 

 

 

Questionnaire satisfaction 
 

Nombre de questionnaires reçus et dépouillés : 15 

 

Implication des adhérents dans la vie de l’AMAP : Non : 7 ; Sans réponse : 3 

Produits souhaités : pain, miel, viande 

Communication avec producteur (Ludo) : OK 

 

Une restitution plus complète sera rédigée par Chrystel et mise en ligne sur le blog. 

 

 

Rôle de Mayi lors de distributions 
 

Souhait que Mayi s’investisse davantage lors de la distribution et qu’elle poursuive l’effort de 

communication avec les adhérents, en particulier  sur les sujets liés à l’exploitation. 

 

Proposition d’instaurer une alternance de présence à la distribution entre Ludo & Mayi sur un rythme 

restant à définir (mais < 6 mois). 
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Divers 
 

1 – Chrystel nous rappelle qu’il y a 1 an jour pour jour, Chrystel, Valérie, Florent, David et Marjorie se 

réunissaient pour la première fois dans les locaux du 6
ème

 Continent pour discuter de la création de 

l’AMAPopote Lyonnaise. A cette époque, pas encore de nom, mais beaucoup d’idées et un soutien 

important de notre marraine Ludivine pour nous aider à démarrer l’aventure AMAP ! 

 

 

2 – Prochaine réunion de bureau : mercredi 9 décembre 2009. Invitation de notre marraine Ludivine 

(Guill’AMAP) 

 

 

3 – Intégration possible de nouveaux adhérents en cours de contrat suivant les tarifs de base (10€ et 

15€). Ces inscriptions se feront de façon ponctuellement à des dates choisies par l’ensemble du 

bureau. 

Ajouter la possibilité de s’inscrire en ligne sur le blog (Karine) 

 

 

4 – Cécile se propose d’organiser une soirée Film / Débat /Apéro (exemple de film : « Nos enfants 

nous accuseront »). Pas de problème dans l’absolu pour organiser cette soirée dans les locaux de 

l’Arche de Noé. Il faut cependant trouver le matériel de projection (vidéo-projecteur / écran). Cécile 

se charge du DVD du film. 

Proposition pour organiser cet événement au « café des cultures », ou en partenariat avec une autre 

AMAP (AMAP des Rancy ou Guill’AMAP) 

 

 

5 – Banque de l’AMAPopote Lyonnaise (Crédit Coopératif) 

- Débit de 6€ / 3 mois au lieu des 5€ / mois actuels 

- Crédit de 15€ pour compenser les débits successifs pourtant dénoncés auprès de la Banque 

durant le printemps 2009. 

 

 

6 – Assurance 

L’assurance sera payée au réseau Alliance pour l’année 2009. Une demande de devis aux compagnies 

d’assurance associatives sera engagée pour l’année 2010 (Karine et Nadia) 

 

 

7 – Communication avec le réseau Alliance 

Cécile est promue coordinatrice avec Alliance. 

Une note sera rédigée au réseau Alliance pour leur expliquer nos attentes vis-à-vis de leur action 

auprès des AMAP.  

 

 

8 – Fruits 

- Proposition du fruitier de l’AMAP « Les pieds sur terre » pour une distribution de pommes/jus de 

fruits/poires à raison de 1 fois par mois. 

- Appel d’un producteur de pommes du département de l’Isère (Marjorie) avant prise de décision 

et coordination avec Pauline. 

 

 

9 – Etablir liste « droit à l’image » pour les nouveaux adhérents (Pauline) 


