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CR AMAPopote Lyonnaise 
Mercredi 28 avril 2010 (20h – 22h) 

 

 

 

Présents 

 

Sandrine Souchu, Pauline Ferrer-Valls, Caroline Campos, Anne Dubois, Nadia Bousaber, Valérie Le Curieux 

Belfond, Stéphane Soulet, David Caubel, Marjorie Vial  

 

Ordre du jour 

 

1. Adhésions, budget 2010 

2. Correspondance avec Alliance PEC 

3. Communication externe 

4. Contrat fruits d’été 

5. Nouveaux contrats 

6. Projet « panier découverte » 

7. Pique-nique 

8. Divers 

 

 

Adhésions & budget 2010 

 

A ce jour, manque 1 chèque d’adhésion. Sera transmis courant S18. 

 

Pour permettre à Sandrine de déposer les chèques sur le compte bancaire : 

1. Déposer les statuts en préfecture (Marjorie) 

2. Procéder aux changements de signatures et de domiciliation à la banque après réception récépissé 

Préfecture (Sandrine, David, Chrystel ?) 

 

Budget 2010 
Recettes Dépenses 

Adhésions 2010 : 42 * 8€ = 336€ Assurance Alliance : 42*6€ = 252€ 
Reste Année 2009 : ≠ 350€  

Budget restant ≠ 430€ 
 

Idées émises pour utilisation du budget : 

- Achat jus de fruits pour le pic-nic de la Guill’ 

- Organisation d’un apéritif à l’Arche de Noé 

- Achat balai / serpillère pour nettoyage des locaux après distribution 

- Impression de flyers / affiches pour communiquer sur l’AMAPopote Lyonnaise au forum du 6
ème

 

continent (samedi 29 mai) (cf. §3) 

- Rédaction d’un article dans « 7 Actuel », revue de la mairie du 7
ème

 arrondissement de Lyon (Nadia) 

- Achat lot de grillades pour le pique-nique de l’AMAPopote Lyonnaise du dimanche 30 mai 2010 (cf. §5) 

 

Correspondance avec Alliance PEC 

 

Nadia a accepté d’être l’interlocuteur privilégié d’Alliance PEC au sein de l’AMAPopote Lyonnaise. 

- Se renseigner sur la date de paiement des Assurances à Alliance PEC Rhône-Alpes et Alliance PEC 

Rhône. 

- Etudier la proposition d’Alliance en matière de « Garantie Participative » et en présenter les grandes 

lignes à l’AMAPopote. 

- Etablir des résumés d’infos transmises par Alliance sur le compte email de l’AMAPopote. Faire suivre 

ce qui est intéressant et digne d’être diffusé. 

- Se renseigner sur les pratiques des AMAP en matière de réévaluation des prix des paniers. 
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Communication externe 

 

La liste d’attente de l’AMAPopote Lyonnaise est actuellement vide. Des actions de communication externes 

sont nécessaires pour faire connaitre notre Association. 

 

- Participation au Forum des Associations organisé par le 6
ème

 continent le 29/05/10 (membres qui 

seront présents : Nadia, Stéphane, David) 

o Prévoir plaquettes et/ou affiches (Valérie / Pauline), Flyers (David) 

- Renseignement pour la parution d’un article dans « 7 Actuel », revue de la mairie du 7
ème

 

arrondissement de Lyon (Nadia) 

- Bouche à oreilles 

 

Contrat fruits 

 

Pour le contrat fruits d’été, toutes les réponses n’ont pas encore été reçues. 

Pour l’instant : 17 paniers duo, 6 paniers familiaux, 3 « NON », 4 sans réponse, 4 « ne sait pas » 

 

Début distribution :   mercredi 26 mai 

Tarifs :    base 8€ & 12€ (avec application des tarifs solidaires) 

Signature des contrats :  mercredi 19 mai 

Fin contrat :    mi-septembre (allongement possible selon saison) 

 

Nouveau contrat 

 

Possibilité d’un contrat « Viande de bœuf » 

- Producteur Bio basé à Galuel (?) 

- Proposition de paniers de 5/6 kg à 11€/kg 

- Livre déjà des particuliers sur Lyon 

 

Se renseigner sur (Stéphane) 

- Possibilité paniers plus petits ? 

- Fréquence de livraison (mensuelle ?) 

- Vente au cul du camion ou sur un étal ? 

- Garantie de la chaine du froid ? 

- Démarrage avec 1 distribution en juin ? 

- Achat de plusieurs lots de viandes pour organisation de grillades du pique-nique ? 

 

Projet « Panier découverte » 

 

Valérie a RDV avec Marie Gallichet (nouvellement nommée Directrice de l’Arche de Noé) courant S18 pour en 

discuter. 

Ce serait un moyen d’établir un contact supplémentaire avec le centre et ses membres. 

 

Pique-nique 

 

Date : dimanche 30 mai 2010-05-06  

Lieu :  sur l’exploitation de Ludo & Mayi 

 

Responsables de l’organisation (logistique, covoiturage, …) : Nadia et Anne 

 

Divers 

 

- Date du pique-nique de la Guill’ (Pauline) 

 

- Accord général pour qu’un AMAPien puisse passer d’un contrat légumes familial à un contrat légumes  

Duo. Les chèques des mois de mai à septembre lui seront restitués et il devra établir de nouveaux 

chèques sur la base d’un tarif de 10€ le panier. 

 


