Association des Jardins d’Alleric
Compte-rendu
REUNION DU BUREAU du 6 septembre 2016 à Vallans
Présents
Membres du Bureau présents :
Marina Juilha, Cindy Rauscher, Olivier Caillé, Michael Texier.
Magali Crestin et Isabelle Pineau excusées.
Compte rendu de l'Association Générale du 10 juin 2016
Rédaction du compte-rendu par Marina.
V2 faite par Olivier, sera transmise au bureau. Quelques commentaires par Guy Marie
a intégrer (cf son mail).
Ensuite validation puis mise en ligne sur le blog ainsi que le présent CR, et envoi
d’un message aux producteurs et référents. A faire rapidement.
Distribution des postes du bureau
Président : Olivier CAILLE

Vice-Présidente : Magali CRESTIN

Trésorière : Marina JUILHA

Adjointe : Cindy RAUSCHER

Secrétaire : Michael TEXIER

Adjointe : Isabelle PINEAU

Préparation de l'année en cours
Vérifier que tous les référents continuent leur mission.
Retro planning pour le semestre novembre 2016 à avril 2017 :
Préparation par chaque référent du contrat en lien avec « son » producteur (révision
des tarifs éventuelle, ou autres modifications). Allers/retours « relecture » avec les
autres référents et le bureau fortement recommandée…
Tous les contrats en 70 exemplaires déposés au plus tard le vendredi 30 septembre
2016 chez Michael (66 rue du Bief du Lac aux Touches de Vallans), ainsi que la lettre
d’accompagnement (préparée par Michael) et le calendrier des distributions (Michael
et Bettina), et une fiche pour les cotisations (fixée à 5 euros à l’AG du 10 juin).
Distribution des contrats sous pochette plastifiée dans les paniers de légumes les 3 et
6 octobre avec relance par mail aux adhérents, le 12 octobre.
Restitution des contrats et des chèques au plus tard le 20 octobre, sans oublier les
petits casiers préparés par Françoise et … une boite de trombones pour les chèques.

Enregistrement et saisie par les référents avant le 30 octobre, en lien avec chaque
producteur.
Modernisation de la méthode de travail : réflexion pour travailler avec Google Drive
Pour le fichier adhérents, la fiche cotisations, la note d’accompagnement, le calendrier.
Cindy s’y colle.
Chaque contrat restant géré par son référent.
Site internet
L’adresse bureau@jardindalleric renvoie vers l’adresse d’Olivier.
Voir Julien Ferchaud à ce sujet (accès pour les membres du bureau qui le souhaitent)
et aussi pour compléter et mettre à jour le site (liste des producteurs, référents etc).
Projet de modification des statuts
Les membres du bureau présents décident de proposer à la prochaine AG de modifier
les statuts pour devenir une véritable AMAP (cf la charte des AMAP de mars 2014). Le
bureau se réunira prochainement pour préparer çà. Cela servirait de support pour
relancer la dynamique au sein de l’association (« consomm’acteurs »).
Au cours de l’année 2016-2017
-

Nouveau contrat à voir : les condiments de la Doie (conserverie à Verinnes
sous Celle, non AB) : Cindy se renseigne

-

Vin chaud aux alentours de Noël

-

2017 = 10 ans de l’asso !! Est-ce qu’on marque le coup ? comment ??
Chers producteurs, référents, avez-vous des idées ??
Pourquoi pas :
Un marché bio à Vallans pour faire connaitre le système asso au grand
public (pourquoi pas avec le vide grenier de la SEP de Vallans début
juillet) ?
Pour notre AG en juin : un méchoui avec bal animé par un groupe ouvert
à tous les adhérents dans la cour chez Philippe et Francoise ?

