
AMAP Luy de Béarn 

Compte rendu de la réunion du comité du 22 novembre 2018 

Présents Monique et Jean-Marie AVIGNON - Bernard et Marie-France MAYNADIER 
 Nathalie DELUGA - Dominique LENOIR - Marianne MAYNADIER  
 Isabelle CHETAUD-SARGENI - Dominique MOLLIER  
 Marie-Noëlle GOURGUECHON - Fabienne CAVALIE  

Le comité procède à la signature de la convention avec le CIVAM pour l’hébergement du site, du 
logiciel de gestion AMAPJ, des listes de diffusion pour l’année 2019. 

Chèques/contrats hiver 2018/2019 
Bilan positif avec bien moins de perturbations et d’échanges de messages pour récupérer les 
chèques. 

Nouveaux contrats en cours de période 
Afin de pouvoir accueillir un nouvel amapien lorsque les contrats sont fermés, prévoir d’imprimer 
quelques contrats papier vierges disponible sur le lieu de livraison. Ils seront à transmettre par 
courrier au référent concerné. 

Impression des feuilles de pointage 
Le système actuel d’impression à tour de rôle déterminé en réunion du comité ne fonctionne pas. 
Réfléchir comment l’améliorer et prévoir de noter sur les prochaines éditions le nom des personnes 
de permanence (repère utile pour prendre le relais en cas de défection). 
Pour mémoire, prochaines éditions prévue (cf. réunion comité du 13/09/18) : 
✗ Janvier Marie-Noëlle  
✗ Février Anne 
✗ Mars Jean-Bernard 
✗ Avril Fabienne 
✗ Mai Laurent 
  
Quelle visite et chez quel producteur ? 
Francis Routis est retenu à l’unanimité. Dominique Lenoir le contacte et voit la possibilité d’un 
déjeuner sur place un samedi au printemps. 

Évènements fin et début d’année 
06/12 Pot sur le lieu de livraison 
10/01 Galette des rois 

Pour les contrats « été 2019 » 
07/03 Date butoir pour la création des contrats 
09/03 Vérification des contrats chez Bernard et Marie-France 
12/03 Mise en ligne et mail aux adhérents 
28/03 Récolte des chèques/contrats sur le point de livraison (Nathalie et Isabelle) 
28/03 Pot et invitation de la presse et des élus (Serres-Castet, Sauvagnon, Montardon, 

Navailles-Angos, Caubios-Loos, Uzein) 
04/04 Récolte des chèques/contrats sur le point de livraison (Dominique L et Fabienne) 
 Réunion du comité pour tri des chèques mais aussi pour d’autres points qui seront mis à  
 l’ordre du jour 
02/05 Démarrage des livraisons 



Pour les contrats « hiver 2019 » 
21/09 Vérification des contrats 
24/09 Mise en ligne et mail aux adhérents 
03/10 Récolte des chèques/contrats sur le point de livraison 
04/10 Assemblée Générale à Sauvagnon avec pot à la Halle paysanne et invitation de la presse 

La réunion se termine à 20H30. Elle s’est déroulée dans une ambiance conviviale et efficace. 


