
   
 
 
 
 
 
 
 

Procès verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE 
 DE L’AMAP Penn ar bed 

Jeudi 24 Septembre 2015 à 20h30 
A la salle municipale Keraudy, rue du stade à Plougonvelin 

 
 

 

20h30 Accueil de toutes les personnes intéressées 
 
20h50 : Karine Boennec nommée secrétaire de séance 
 
 

1. RAPPORT d’ACTIVITES 

Rappel sur le but de notre AMAP 
 

 Soutenir l’existence de fermes de proximité engagées dans une 
agriculture durable. 
 Favoriser l’accès à une alimentation de qualité. 

Créer du lien social. 

Activités de l’année échue et projets 
 
52 adhérents et 
50 distributions sur 52 semaines. pas mal ! 
Les distributions, donc des permanences, pour les amapiens : tous les 
vendredis de 17 :30 à 19 :30 à la ferme du potager de St Mathieu. 
Personne, ce jour, n’a manifesté la volonté de changer ce RDV donc on le 
maintient. De même, les permanences sont maintenues à deux 
personnes, plus Nicolas ou Simone, en tant que représentants des 
producteurs. La nécessité d’être deux n’est pas absolue, mais elle permet 
des rencontres, de la convivialité et aussi un peu de sérénité dans la mise 
en œuvre ou la résolution de soucis particuliers. 
Les distributions sont notre seule façade visible. A nous de les rendre 
agréables. 
Ce qui amène à parler de convivialité. 
Cette année, il n’y a pas eu de rencontres en dehors de la ferme pour les 
distributions. Il y a eu des distributions plus festives au moment d’un vin 
et jus de pomme chaud cet hiver et en mars, à l’occasion du 
renouvellement des contrats « Printemps-été ». 



Cette année, nous allons lancer la réflexion à partir de ces vendredis soirs 
pour améliorer l’ambiance. Certains amapiens de permanence ont déjà 
commencé en préparant des tisanes, des biscuits, en mettant de la 
musique. On peut faire mieux : l’Amap vient d’acquérir un thermos de 
2L, elle est à disposition pour tourner. La future équipe va organiser des 
jeux, tels des pesées, des dégustations à l’aveugle,… avec des lots à 
emporter, evel just ! 
 
Les producteurs : nous avons fait un essai avec « le pépin et la plume » 
pour les œufs, le jus de pomme et plusieurs produits de bonne qualité, 
dans une démarche tout à fait durable. Notre organisation est 
incompatible avec la leur : nous ne reconduisons l’expérience cette 
saison.  
Pour les autres producteurs, nous reconduisons notre confiance : 
Nicolas Magueur pour les légumes, Françoise Clément pour les laitages, 
Delphine Denis pour les herbes, Benoit Cadiou pour la viande, Manuelle 
Fauvel pour les commandes ponctuelles de mouton, Canevet, un peu par 
défaut, mais tellement pratique, bon et qualitatif et enfin Christophe 
Roudaut pour le miel. 
 
Les contrats : Nicolas a introduit de la souplesse pour ses paniers, mais il 
faut être rigoureux dans l’anticipation des absences et bien l’informer 
par mail assez tôt. 
Les commandes supplémentaires aux contrats doivent être traitées en 
dehors du champ de l’Amap, directement avec le producteur ou le 
fermier etc… 
Pour cette année, on maintient les engagements de deux fois six mois 
sauf pour le pain en quatre fois trois mois. 
Pour le miel, on verra ce printemps avec Christophe et sa récolte pour la 
deuxième partie de l’année. 
 
La solidarité : c’est une volonté de l’équipe du bureau de mener une 
action de solidarité. 
Cette année beaucoup de paniers de légumes ont profité aux réfugiés de 
Bertheaume ; cette année nous allons relancer nos relations avec 
l’équipe sociale et municipale. 
D’autre part, Nicolas nous a appelés trois fois au printemps pour planter 
les oignons et cet été pour récolter les pommes de terre. 
C’est aussi inscrit dans les gènes de l’Amap. 
 
Conclusion : 
Nous sommes une cinquantaine, attachés à notre Bout du monde, avec un 
cœur gros comme ça et un appétit gros comme ça. 
 
Vive l’Amap, vive les amapiens. 
 



 
 

Rapport d’activité du trésorier 

Bilan 2014-2015  tableau  joint au verso 

 l’adhésion annuelle est maintenue à 10 €  
 
 

 

 Présentation du CA 
 

:,  

Nom Fonction Référent 

Karine Boennec Secrétaire Miel &tisanes 

JJ Kervinio Trésorier laitage 

Elisabeth Etienne Trésorière adjoint Mouton 

Guy Jourdain Membre du bureau légumes 

Morgane Thuaud  Viande Traiteur 

Norbert Thuillez Président Pain 

Nicolas Magueur Producteur   

Françoise Clément Producteur  

 

a) Election de nouveaux membres du CA, des sortants et des membres 

du bureau 

b) sortant : personne 

c) arrivant : Alain Le Gentil 

d) Le vote pour l’élection des membres du bureau aura lieu lors plus 

tard, lors d’une réunion du nouveau CA. 

 

1. Votes 

Resultats des votes Pour Contre  Abstention 

Rapport d’activité Unanimité   

Bilan financier 2015   1 abstention 

Nouveau CA Unanimité   

 

 

 

 

 



Débat sur des questions diverses 

Le lieu des permanences et distributions 

Les sacs plastiques 

Intervention d’une amapienne, Jocelyne Paque, à propos du mensuel 

L’AGE DE FAIRE qui est mis à disponibilité lors des permanences. 

 

 

Fin de l’AG à 21h50 
 
Le Président : Norbert THUILLEZ 
 
 
 
   
  
 
 
 

 
 

 


