Compte Rendu
de la réunion du mardi 10 septembre 2013
à 19 h Club House de la plaine Colette Besson
38 adhérents, 13 personnes présentes :
Valérie L., Mireille, Sophie, Sylvie M., Bérengère, Véronique, Stéphanie B., Carole, Brigitte,
Stéphanie L., Raphaëlle, Caroline, Emmanuel, Denis, Alain, Marc, Laurent.

Communication
- Validation du logo gagnant.
Le logo 1 est très largement gagnant avec 18 voix contre 3 aux logos « 3 » et « 4 ». Merci encore
à Antonin et Emmanuel Derrory.
- Appel à volontaire pour la réalisation d'une grande affiche et d’affichettes (flyer).
Lors de notre dernière réunion nous avions décidé de créer une affiche grand format type 100cm
x70 de présentation de l’amap pour être visible devant la MGDD. Elle servirait également lors
d’actions diverses comme le forum des associations.
- Message internet aux prospects
Lecture du message envoyé. L’objectif est de présenter le principe des amaps, les différents
contrats existants et les modalités d’adhésion. Lorsque la personne est devenue adhérente je
l’oriente vers les référents.
- Blog ou site internet
Avec le nombre de contrat en augmentation la possibilité de consulter un calendrier des
livraisons et des actions devient nécessaire. Je vais rechercher un calendrier à installer dans
l’essai de blog. Depuis la réunion Coralie à créer un site que vous pouvez consulter à l’adresse
suivante http://martignamap.e-monsite.com/ .

Contrats producteurs
- Recherche d'un producteur de légumes.
Depuis la réunion Véronique a eu la confirmation que Romain Faux de Sainte Hélène ne pourrait
pas nous fournir de légumes. Le deuxième producteur de Sainte Hélène monsieur Houille est en
cours d’installation et ne pourra pas fournir d’amap avant le printemps 2014. Il nous reste donc
deux producteurs à visiter pour la mise en place d’un contrat dès cet automne.

Le premier Eduardo Saguard a une petite exploitation maraichère à Saint Aubin du Médoc mais
il attend la réponse d’une amap pour savoir s’il peut s’engager avec nous. La famille Fournier à
Saint Médard exploite une propriété maraichère de 7 ha avec 4 000m2 de serres. Ils travaillent
avec l’amap d’Artigues et commercialisent leur production en directe et aux revendeurs. Ils ont
une bonne maitrise technique mais il y a des problèmes relationnelles récurent avec madame
Fournier. Je propose malgré tout de les rencontrer pour se donner une chance de travailler
ensemble en essayant de trouver les moyens de palier à cette contrainte (par exemple livraison
uniquement par Cyril Fournier). Il y également Alexandra Cassen maraichère à Arbanats. C’est plutôt
éloigné mais elle livre déjà l’amap de St Jean d'illac.

Je vais relancer un sondage pour connaitre le nombre de paniers de légumes nécessaires.
- Autres contrats à l’étude: Berthelot, pommes poires, noix, Poulets, Bœufs.
Emmanuel et Stéphanie B. sont d’accord pour devenir référents des contrats pommes, poires,
noix et kiwis. Coralie est volontaire pour devenir référent du contrat poulets et Liliane du contrat
Bœufs.
- Renouvellement du contrat œufs fin septembre:
Sylvie M. va renvoyer le contrat 2013/2014.
- Proposition de règlement des44livraisons de légumes de Nicolas Capeyron.
Mardi prochain 17 septembre je rendrai les chèques du contrat prévu avec Nicolas. Celui-ci vous
propose de régler la somme que vous souhaitez pour les quatre livraisons (dont une très peu
fournie). Vous estimez la valeur des livraisons (la base du contrat est de 15 euros le panier) et
vous nous communiquez un chèque correspondant à l’ordre de « Capeyron Nicolas ».
- La visite chez monsieur et madame Hervé fin septembre.
La visite chez monsieur Pillet (Apiculteur) ayant été programmée le samedi 28 septembre celle
chez monsieur et madame Hervé sera très certainement reportée le samedi suivant 5 octobre.
Katia nous tient au courant.

Actions.
- Recettes de cuisines
Stéphanie n’ayant reçu aucune recette va relancer les amapiens.
- « Les incroyables comestibles» et projet de jardins potager devant la MGDD.
Nous attendons la réponse au courrier adressé à la mairie pour étudier ce projet. Suite à l’article
dans le martignas-mag nous n’avons eu aucune réponse. Faisons d’ores et déjà fonctionné le
bouche à oreille pour réunir des personnes désireuses de s’investir. La première étape reste
la création du jardin devant la MGDD. Sa réussite devra permettre de développer « Les
incroyables comestibles».
- Proposition de rencontrer les animateurs et le bureau du Centre Social et Culturel (CSC)
(visites, cours de cuisines, jardinages……).
Véronique et moi avons rencontré Christophe Bernhard son directeur vendredi 13 septembre.
Après une présentation croisée nous constatons que les objectifs de notre association convergent
avec les valeurs de solidarité portée par le CSC. Monsieur Bernhard nous explique le

fonctionnement démocratique du centre qui demande aux adhérents d’être acteurs et force de
proposition des activités. Nous devons donc développer notre notoriété au sein du Centre Socio
Culturel. Monsieur Bernhard nous propose d’ores et déjà de déposer des flyers au centre.
Il réfléchit aux moyens de développer une synergie. Patricia Fernez, animatrice spécialisée au
CSC peut nous orienter pour nous aider à formaliser notre site ou blog, elle est présente les
Lundi mardi mercredi jeudi.

- Contacter le CCAS: quelles actions pour développer et militer pour une alimentation saine pour
tout le monde?
Véronique souhaite rencontrer le CCAS pour leur proposer des actions: achat, bons d’achat de
panier …. pour développer l’accessibilité des amap au plus grand nombre
Une discussion s’engage et valide l’opportunité de développer les deux projets précédents.
- Proposition de visite de l’exposition « les légumes attacks » au jardin botanique de Bordeaux.
Je vais lancer un sondage doodle pour déterminer une date fin octobre, un dimanche ou un samedi.

La réunion se termine à 21h30
Laurent

