APB - CR AG 2016 - Rapport d’orientation
Le rapport d’orientation a été élaboré en commun avec les participants à l’AG.
Les nombreuses propositions seront approfondies au niveau du bureau et un appel à bénévoles pour porter ou participer aux projets sera fait.
Voici ci-dessous les tableaux avec les propositions, à compléter.

Pour développer la convivialité, renforcer les liens entre amapiens et paysans, entre amapiens et amapiens, entre paysans et paysans
Quoi
Plus d’apéro-livraisons !

Comment
Gilles amène une table.
Mathilde se charge de l’info aux amapiens et de prévoir les boissons
(fournies par APB, à récupérer auprès du bureau)
Les amapiens amènent leurs meilleures spécialités à déguster !
Informer mairie quand animation music (service des associations)

Animation musicale
Gouter-livraisons pour les
enfants amapiens
Plus de visites de fermes
Inviter les autres paysans
sur la ferme qui invite, ils ne
pensent pas forcément à
venir !

Où
Sur le lieu des
livraisons

Quand
1/trimestre quand le
miel est là (alterne
lundi et jeudi)

Sur le lieu des
livraisons
Sur le lieu des
livraisons

Quand apéro livraison

Qui (prend en charge)
Gilles Bouny
Mathilde Timbal

Adeline
Clémence
???
Référents / paysans
Référents / paysans

Lors de visite
de ferme

Pour améliorer la communication des infos au sein d’APB, dynamiser l’association avec plus d’implication des amapiens, plus de partage des
tâches
Quoi

Comment

Où

Communiquer plus sur les évènements à
venir (débats, films, etc…)

En plus de l’envoi habituel par mail aux adhérents, donner
par mails aux paysans « légumes » et « pains » infos prêtes
à afficher et feuille (A5 ?) à mettre dans le panier

Livraisons : AMAP
légumes et pains

A chaque fois
que nécessaire

Communiquer plus sur les besoins en
bénévolat

En plus de l’envoi par mail aux adhérents, donner les infos
par mails aux paysans « légumes » et « pains » pour
affichage et feuille (A5 ?) à mettre dans le panier
Infos à mettre dans la chemise des paysans « légumes »
Ou dans un book
Compléter l’envoi par mail car parfois noyée et pas vue/pas
lue

Livraisons : AMAP
légumes et pains

A chaque fois
que nécessaire

???

En libre disposition
lors des livraisons
Affichage aux
livraisons

Toutes les
semaines

Florence

Faire tirage A4 ou A3 du tableau des AMAP :
détails, contact, fréquence, jour livraison
Prévoir tirage papier dernière Feuille de
Chou

Quand

Qui (prend en
charge)
???

Odile

Pour sensibiliser les amapiens à des problématiques agricoles et environnementales, améliorer nos pratiques d’amapiens, de paysans
Quoi
Débat sur un thème AMAP ou autres

Comment
Autour d’un apéro. Prolonger d’une demi heure (informer
la mairie)

Débat autour d’un film ou un atelier de travail
AMAP sur un thème

Organiser sur une journée une visite de ferme chez un
paysan le matin et repas midi + un débat autour d’un film
ou un atelier de travail AMAP sur un thème l’après midi
Avec questionnaire construit avec ce qui se fait dans les
réseaux d’AMAP lors d’une visite d’une ferme

Organiser une visite / démarche de progrès
Sensibiliser les enfants amapiens, leur préparer
des animations = les amapiens de demain !
Leur donner envie de venir aux visites des
fermes
Organiser une réunion/rencontre/formation des
référents

Informer les nouveaux référents, partager nos bonnes
idées

Où
Sur le lieu de
livraison ou
Maryland si
possible
Sur les fermes ou
salle à proximité

Quand

Qui (prend en charge)
???

Référents / paysans

Sur une ferme

Elisabeth

Lors de visite de
ferme

??? en lien avec
référents /paysans

Salle municipale

Février/
début mars

Elisabeth

Pour faire connaitre APB et augmenter le nombre de contrats, faire connaitre le mouvement des AMAP, sensibiliser tout public aux
problématiques agricoles, environnementales,…
Quoi
Organiser des soirées avec films militants et
présentation de l’AMAP, débats
Ouvrir une page Facebook
Ouvrir un compte Twitter

Comment
Téléphoner au Rex, établir une liste de films

Quand
ère
1 projection
prévue en mars !

Qui (prend en charge)
Clémence
Laetitia
Guillaume Martin

Que les paysans relayent l’AMAP via logo, flyer

Faire faire des sacs éthiques en toile de jute à
vendre aux amapiens avec logo APB

Où
Au Rex

sur leur ferme,
les marchés,
leur site
internet…
Non retenu car sacs éthiques trop chers en petite
quantité

Pour augmenter le nombre d’AMAP à APB
Quoi
Création d’un contrat « bière »
Création d’un contrat « vin »

Comment
On a le producteur en bio (Les bières de Julien), il semble y avoir la demande
On a le producteur en bio (Mille et une pierre), il semble y avoir la demande

Quand

Qui (prend en charge)
Référente : Florence Lisse
Référente : Adeline Andrieu

