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Le 30/01/2016 !
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’association AMAPiens au Pays 

de Brive du 28 janvier 2016 !
28 adhérents étaient présents ou représentés par pouvoir. Le maire a accusé 
réception de notre invitation et s’est excusée de ne pouvoir être présent. Il a 
missionné son 1er adjoint, Christophe Patier, pour le représenter à notre AG. !
1) Lecture du rapport moral, rapport financier et rapport d’activité. 
2) Votes pour : 
Rapport moral : accepté à l’unanimité 
Rapport financier : accepté à l’unanimité 
Rapport d’activité : accepté à l’unanimité 
3) Mot de Christophe Patier (élu à la mairie de Brive). 
Au sujet de l’aménagement du lieu de livraison, penser à envoyer une lettre à la mairie pour rappeler 
que l’AMAP utilise le lieu (mais pas d’inquiétude à court terme pour son utilisation). 
4) Votes pour :  
- Dispense de livraison pour les membres actifs du bureau. 
Après discussion entre les personnes présentes, ce vote n’a pas eu lieu. Ajouter la dispense pour les 
membres du bureau dans le règlement intérieur pourrait être trop pénalisant pour assurer les 
livraisons. Si un membre actif est trop occupé par son activité au bureau, il est donc préférable de 
s’arranger directement au cas par cas entre membre du bureau et référents. 
- Passage de 2 signatures à 1 signature sur les chèques : accepté à l’unanimité. 
5) Parole aux paysans: 
Mot de Florent Peyrus lu par Yves bruel, Yves Bruel, Virginie Podevin (AMAP légumes), Didier Roche 
(AMAP fromage), Gille Bouny (AMAP Miel), Laurent Doucet, le collègue de Martin Van Lith (AMAP 
pommes et dérivés), et Julien Tardieux (Brasseur venu pour nous faire déguster sa bière pour une 
future AMAP) 
6) Animation autour des orientations de l’AMAP (voir le rapport d’orientation) 
7) Renouvellement des membres du bureau.  
Les personnes suivantes se sont présentées: 
Adeline Andrieu, Jean-luc Bélivier, Elisabeth Carbone, Roland Carbone, Florence Lisse, Odile Louis, 
Luciana Popa, Clémence Schilling, François Timbal. 
8) Vote pour l’élection du nouveau bureau :  
Accepté à l’unanimité 
9) Moment convivial 

L’AG s’est terminée par des échanges conviviaux autour des dégustations 
apportées par les adhérents, les bières de Julien Tardieux et quelques autres 
boissons offertes par l’association. !

NB : 21 voies ont été comptabilisées pour les votes des adhérents présents + 3 pouvoirs


