AMAP TERRES du SOLEIL Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
Association loi 1901 enregistrée le 30 juin 2010
http://amap-terresdusoleil.nhvvs.fr/
Siège social : 15 allée des Arbousiers, 83270 St-Cyr/mer, tél 04 94 32 16 38, courriel : pclehon@free.fr

St-Cyr/mer, le 18 août 2017
Chers Amapiens et Paysans en AMAP,
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de l’Association
AMAP TERRES du SOLEIL, qui se tiendra le :

Samedi 2 septembre à 18h
Salle Félix Paul, route de Bandol à St-Cyr/mer (en face du cinéma)
Ordre du jour :
- Introduction : Parution au JO des changements de nom et statuts de notre AMAP. Site internet. Dégustations
- Gestion interne :
150 adhérents à ce jour (dont 2 paysans, qui commandent les denrées des autres paysans).
11 membres du Conseil d’administration (mandats de 1 an, renouvelables) : merci aux administrateurs élus en
sept 2016 de confirmer leur candidature pour 2017, et aux nouveaux candidats d’adresser une lettre de
motivation à la Présidente avant l’AG par courriel, vote.
31 référents de liste et suppléants, dont 9 s’investissent dans au moins 2 listes, en lien avec la nécessité de
s’organiser sur la base de l’implication de tous les adhérents.
- Horaire de livraison à St-Cyr : Proposition de réduire la plage horaire à 1h30 (de 17h à 18h30). Vote
- Livraison du vendredi à La Cadière (17h-18h) : Besoin de bénévoles. Emplacement du stand.
- Présentation du logiciel AMAP J : réunion le mardi 5 septembre à 18h30 salle Felix Paul, ouverte à tous
- Partenariats AMAP : 26 paysans bio dont 3 en difficulté pour livrer, 5 devant pérenniser leur contrat et 1 en
cours de contact + pêcheur. Votes. Contrats légumes et pain : prix, congés, vote si besoin. Pour que l’AMAP
perdure, il est important que chacun veille à la continuité des partenariats, et au renouvellement des adhérents.
- Échanges avec nos paysans : vos remarques et suggestions. Les paysans présents répondront à vos questions.
- Nos associations partenaires : besoin de 2 représentants de l’AMAP pour chacune, les candidatures peuvent
se faire avant l’AG par courriel adressé à la Présidente.
Les AMAP de Provence, réseau régional du Miramap (LAdP) qui regroupe les AMAP de PACA : présence à 2
Assemblées Régionales Participatives le 6/5 à Valbonne et le 3/6 à St-Maximin-la-Ste-Baume - AGE samedi
21 octobre au Lycée Agricole Privé de St-Maximin-la-Ste-Baume - Autonomisation prévue début 2018.
MIRAMAP, mouvement inter-régional des AMAP : présence à l’AG du 5/3 à Nanterre et WE du 24/6 à Lyon
URGENCI, partenariats locaux solidaires producteurs / consommateurs du monde : pas de contact. Vote
Terre de liens PACA et Foncière Terre de Liens : aucun adhérent pour représenter notre AMAP. Vote
Crédit Coopératif et NEF sont séparés. Ouverture du compte bancaire à la NEF dès que ce sera possible.
SEL Sud Ste-Baume : présence à l’AG du 10/3 à Ste-Anne-d’Evenos

Proposition de partenariat entre l’AMAP et le Rassemblement pour la Transition : présentation. Vote
Prochaines manifestations : nous avons absolument besoin d’adhérents pour y participer (les amapiens
disponibles peuvent se faire connaître à mesure, par courriel adressé à la Présidente).
9 sept 10h-18h : stand au Forum des Associations de Bandol, Allées Vivien
10 sept 9h-17h : stand à la Rencontre des Associations de St-Cyr/mer, Promenade de la Rambla
16 sept 9h-12h : stand à la Semaine des Associations de La Cadière d’Azur, Espace culturel, Place de Gaulle
16 sept 9h-18h : stand et animations à l’Inauguration de la Grainothèque de St-Cyr/mer, devant la médiathèque
Et toute l’année : Visites de ferme de nos paysans en AMAP - Projections de films - Foires bio
- Questions diverses
Si vous ne pouvez pas être présent à l'Assemblée Générale, veuillez avoir l'amabilité de compléter le pouvoir cidessous (pas tous au même nom, car chaque adhérent ne peut en accepter que 3 !). Je vous remercie par avance de
votre présence et vous prie d’agréer mes salutations les meilleures.
Claudine LÉHON, Présidente
___________________________________________________________________________
POUVOIR
Je soussigné(e) ............................................................................…………….
Demeurant à ..............................................................................……….……..
donne par la présente, tous les pouvoirs à M. Mme …………………………
Pour assister à l’assemblée générale de l’Association AMAP TERRES du SOLEIL convoquée pour le Samedi 2
septembre 2017 à 18h, me représenter, signer la feuille de présence, prendre part en mon nom à toutes délibérations,
discussions et votes.
A …………………….. Le …….......……… (dater, signer et ajouter la mention «bon pour pouvoir »)

-

