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DEVENIR MEMBRE DU COLLECTIF 
DU RESEAU DES AMAP HAUTS-DE-FRANCE 

 

APPEL A CANDIDATURE 2019 
 
 

La Fédération des AMAP de Picardie et le Réseau des AMAP du Nord-Pas-de-Calais seront très 
prochainement réunis au sein d’une seule et même association :  
 

Le Réseau des AMAP Hauts-de-France 
 
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de fusion qui se 
tiendra le samedi 1er décembre 2018, la nouvelle association 
constituera sa nouvelle équipe administratrice, le Collectif 
AMAP HDF*. Pour ce nouveau départ, le réseau régional des 
AMAP a besoin d’énergies nouvelles pour soutenir une action 
forte et créative, et pour que le projet porté par les AMAP 
puisse prendre toute sa dimension ! 
 
Amapien·nes, paysan·nes, sympathisant·es vous pouvez 
tout·es devenir membre du Collectif ! 
 

 

Devenir membre du collectif AMAP HDF, qu’est ce que c’est ?  

C’est participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’association, être 
l’interlocuteur·rice des adhérent·es et partenaires du réseau, et participer aux réunions du collectif (3 
par an). Dans le réseau AMAP HDF, chacun s’engage selon ses disponibilités et ses préférences : 

 
 Accompagner les nouvelles AMAP dans leur installation,  
 Rencontrer des paysan·nes porteur·ses de projets en AMAP, 
 Contribuer à un ou plusieurs groupes de travail : 

communication, amélioration des pratiques, transmission des 
ressources… 

 Échanger sur des projets communs lors des rencontres avec 
nos partenaires (Miramap, réseau InPPACT…) 

 Représenter le réseau auprès de partenaires, financeurs, 
politiques…  
 
Conscient·es de l’étendue du territoire, les groupes thématiques 
bénéficieront d’une délégation de décision, et les réunions se feront 
principalement par téléphone pour réduire les déplacements.  

 
Afin que vous puissiez trouver votre place au sein de l’équipe, la première réunion du Collectif sera 

une réunion d’information/intégration :  
- Se connaître entre administrateurs, administratrices et salariées 
- Avoir une vision globale de l’ensemble des missions de l’association 
- Comprendre le fonctionnement du Réseau AMAP HDF et de l’équipe salariée 

 
Pour faire part de votre candidature, il vous suffit de remplir le bulletin ci-joint et de le transmettre 
par mail ou par courrier à la FAMAPP ou AMAP5962 avant le 26 novembre 2018.

*Le Collectif AMAP HDF, c’est 
l’instance de direction collective 
de l’association et donc un lieu 
de propositions et de décisions. 
Tout·es les adhérent·es à 
l’association peuvent être élu·es 
au collectif, que vous soyez 
amapien·ne ou paysan·ne en 
AMAP.  

L’aventure vous tente ? 
Les administrateur·rices 
actuel·les du réseau sont là 
pour répondre à vos 
questions !  
 
En Picardie :  
famapp@amap-picardie.org  
09.54.43.80.60  
 

En Nord-Pas-de-Calais :  
contact@amap5962.org 
06.34.28.73.25 
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JE CANDIDATE AU COLLECTIF 

DU RÉSEAU DES AMAP HAUTS-DE-FRANCE 

 
 

 
 
 
 

AMAP / FERME : ………………………………………………………………….……………………………………… 
 
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………
.    
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………………….. Ville :…………………………………………………………………. 
 
Tél :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Déclare être candidat·e au sein du Collectif du Réseau AMAP Hauts-de-France 
 
En tant que membre du collège (entourez) : 
 
 

AMAP     FERME EN AMAP   SYMPATHISANT 
 
 
 
 
Fait à  :      le : 
 
 
Signature : 
 


