
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 mai 2018

Etaients présents     :

Pascal Lambert, Karine Heurteur, Ishta Ouriemi, Véronique Caspary, Valérie Le Goas, Edith Cheney, 
Valérie Lambert, Marie Alice Masclet, Michèle Clad, Laure Cambrésy.

1) CAHIER AMAP A COMMANDER A LA FAMAPP

La FAMAPP édite un cahier sous forme de BD qui donne toutes les informations sur notre structure. 
Le prix est libre avec un minimum de 2€ le cahier. Il serait intéressant d’en commander quelques uns, 
pour disposer de ce moyen de communication grand public, même si le prix ne nous permettra pas 
d’en faire une large diffusion.

Version en ligne : http://www.amap-
idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_bd_version_numeriquevf.pdf

après discussion, il est décidé de ne pas commander de livret mais de diffuser le lien vers la version 
numérique. 

2) FINANCES

Elles remontent avec les récentes adhésions : 56 adhésions payées soit 850 €.

Pascal Lambert a établi une liste des Amapiens (avec la date de leur adhésion) qu’il va nous  faire 
parvenir par mail. Chaque référent pourra y contrôler, au moment du renouvellement de son contrat, 
si la personne n’est pas à jour de cotisation afin de lui réclamer. A ce jour 22 personnes ont signé un 
contrat sans avoir repris l’adhésion. Pascal va les relancer par mail.

Par ailleurs, une liste papier sera laissée dans le coffre sous la tente pour pouvoir interpeller 
directement les amapiens lors des distributions.

10 personnes ont quitté l’AMAP puisqu’elles n’ont pas repris d’adhésion ni de contrat.

3) AGENDA DES DISTIBUTIONS

Pascal fait le constat qu’il est le seul à avoir accès à l’agenda pour le mettre à jour, cependant il n’est 
pas toujours au courant des modifications à y apporter. Il  suggère que chaque référent puisse aller 
modifier l’agenda et va lenvoyer la procédure.

4) LABELS BIO

A ce jour, il nous manque les certifications agriculture biologique pour :
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Les contrats légumes, les produits laitiers et l’huile de cameline.

Le problème se pose toujours également pour les œufs, Marie Aline était disposée à le faire mais elle 
a de gros problèmes financiers, notamment à cause de son véhicule. Il est entendu que lors de la 
distribution du 7 juin, nous ferons en sorte que Noémie Degroote soit là, afin de les mettre en 
présence l’une de l’autre, pour sensibiliser Marie Aline et permettre que les démarches soient 
enclenchées en juin.

5) FINANCEMENT FROMAGERIE

Le financement participatif a rapporté 25 000€ et le bâtiment sera prêt en juin 2019. Rappelons que 
notre AMAP a versé 330€.

6) AGENDA 2018
- Samedi 26 mai, visite de la ferme de Nicolas
- Festival aliment terre en octobre cinéma Orry la Ville
- Forum des associations en septembre
- Soirée des producteurs en septembre juste après le forum (notons que celle du printemps n’a

pas pu se faire cette année à cause des adhésions tardives).
- Nous envisageons la possibilité d'organiser la visite de la champignonnière, sous réserve de 

l'accord de nos 2 référentes (absentes de la réunion).

7) COMMUNICATION

Nous constatons hélas très fréquemment que beaucoup de personnes ne connaissent pas l’existence 
de l’AMAP, et que La Ruche qui dit oui est largement plus médiatisée. Il est certain que mieux 
communiquer nous permettrait d’augmenter les adhésions. 

Il serait bien de trouver - dans les jeunes adhérents si possible- une personne qui pourrait créer et 
alimenter une page Facebook ou Instagram.

Nous pouvons également fournir un article à la mairie pour une prochaine édition du Senlis 
Ensemble, compte tenu que la mairie est assez favorable à notre démarche, elle sera encline à le 
publier (compter un mois et demi entre le dépôt du texte en mairie et la publication).

Anne Marie Wattelier s’est penchée elle aussi sur la problématique de communication, compte tenu 
que le nombre de paniers légumes attendu n’est pas encore atteint cette nouvelle saison (32 au lieu 
de 45).

Elle envisage la réalisation d’un flyer qu’elle nous a transmis ce soir, et un certain nombre de points 
de dépôts :

«        Comment recruter de nouveaux amapiens pour le contrat légumes     ?
Voici un certain nombre d'idées/de pistes, mais il y en a certainement d'autres :
- Voir comment toucher le personnel des entreprises implantées au quartier Ordener (Distribution de 



flyer et invitation à un jeudi « portes ouvertes » (lorsque nous avons beaucoup de contrats) avec une 
table d’information avec tous les contrats disponibles).
- distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres des maisons se trouvant dans les rues à proximité de 
notre local. Sur ce flyer, proposer un jeudi « portes ouvertes » (lorsque nous avons beaucoup de 
contrats) avec une table d’information avec tous les contrats disponibles.
- Déposer des flyers dans les cabinets des diététiciens/iennes de Senlis et aussi chez Naturhouse...
- communication sur le site de la ville de Senlis ou le prochain bulletin municipal. Sur le site, nous 
sommes classés dans « les Associations d’entraide » !!! Sommes-nous au bon endroit ? »

Après concertation, nous pensons que le flyer serait plus efficace s’il était plus accrocheur et 
comportait un peu moins de texte pour en faciliter la lisibilité. Véronique Caspary propose de le 
soumettre à sa fille qui a des compétences en graphisme et communication, afin d’en améliorer la 
présentation.

8) CONTRAT POMMES

Véronique et Xavier Ferté n’ont toujours pas pu signer la vente de leur verger, et l’acte a été de 
nouveau reporté, cette fois à mi mai. Cela rend la situation pénible pour eux car ils sont obligés de 
continuer à entretenir les pommiers, malgré leur fatigue.

Il faudra envisager de mettre au point les conditions des contrats avec la famille Maclart, les 
acquéreurs  (jours fréquence, prix).

Une cagnotte est envisagée pour Véronique Ferté, les participations permettraient de lui offrir un 
livre en cadeau de départ car elle adore la lecture.

9) PERMANENCES

Il est toujours aussi laborieux de remplir le tableau des permanences, et souvent, les volontaires 
répondent à l’appel d’urgence la veille ou le jour même. Le fait de demander plusieurs jours avant 
n’améliore pas la situation.

Edith doit beaucoup gérer en dernière minute! Trouver quelqu’un pour la porte, rappeler leur 
inscription à ceux qui s’étaient engagés longtemps à l’avance….

Le lien pour les consignes va être modifié pour des questions de sécurité, puisque le code d’accès est 
mentionné dans le texte, dorénavant, il faudra téléphoner pour l’obtenir.


