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Le petit mocquepoix 

45700 CORTRAT 

 

Compte-Rendu de la réunion du conseil d’administration ( lundi 17 octobre 2022 ) 

 

Présents  Annick , Hélène, Sylvain, Merle, Florentin, Aurélien, Nicole, François, 

Caroline Daniel 

Excusées : Muriel Richard Florentin 

1 )  Bilan du marché d'automne 

Marché satisfaisant.  

Pour l’ affiche du prochain marché,  mettre les noms des producteurs qui seront 

présents. Hélène verra avec Laure-Marie 

2 dépenses n’ont pas été discutées au CA : 

Annonce dans les journaux : 79€ pour les 4 journaux  ( Eclaireur du gâtinais , journal 

de Gien, la rep , l’yonne républicaine ) 

4 fois par an : de trop / 1 fois avant la période d’adhésion ? A rediscuter début janvier 

Musique : Faire venir régulièrement un groupe payé par l’Amapp ? A discuter en CA 

2 ) Bilan du stand amapp à l'animation "mon village, ma planète" à Nogent-sur-

Vernisson le 9 octobre 2022 ( marché des producteurs ) 

Retour : à refaire si cela se présente. Il faut être présent la ou l’on peut 

Les prix sont ‘moins chers’ a l’Amapp. Les gens pensent , en général, qu’il faut 

absolument prendre un panier ! 

 

3 ) Comité communication (Aurélien Nathalie Hélène) 

Remettre à jour le Logo pour redynamiser la com. Ok  

Aurélien remet a jour la page Facebook 
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Revoir le Flyer , ok mais garder les informations de l’Amapp ( à faire pour la nouvelle 

saison 2023) 

Faire un clip vidéo , Aurélien regarde 

Distribution : Faire des affiches pour le prochain marché 

Sylvain fait un tableau pour la liste de distribution (lieux et personnes qui distribuent) 

Hélène fait l’affiche 

Impression : à discuter au prochain CA 

Site internet :des mails ne sont pas distribués. 

 Prendre rendez-vous avec Guillaume d’Amapress pour discuter/résoudre des 

problèmes. Sylvain fait une liste des problèmes à remonter ( mail non distribués , les 

adhésions ne sont plus toutes prises en compte !/ l’exportation des adhérents ne se 

fait pas correctement / Caroline demande à être aidée 

 

3 ) Tutorat fromage de chèvre 

François : message à envoyer pour le 4 et 11 novembre 

Communiquer l’arrêt pendant l’hiver du fromage de chèvre ( François) 

 

4 ) Point solde en banque 

Solde banque Amapp au 17/10/2022 : 3300 € hors contrat légume 

Solde bar 1605.19 €  

Recette du dernier marché 122.10 € (après avoir payé biere ,groupe de musique , vin 

blanc , pain) Hélène fait un point avec Caroline 

 

5 ) Comité bar : approvisionnement, trésorerie, achats tables, chaises...? 

Remettre le bar à l’intérieur ? si nécessaire, il faut aider sylvain à déplacer la table 

des extras 

Recette : Hélene voit avec Caroline 

Emplacement pas top / Bon retour du concert / Pas mal de nouvelles personnes mais 

pas nécessairement des consommateurs 

Investissement : table en 2023?/ 8 chaises à voir sur le boncoin (sur 2022),quel 

budget 200 €. ok 

Guirlande : quel budget/Quel longueur ?100 € ok 

Apéripop ; fait des noix de cajou aromatisées 

Marché de Noel : même brasserie qu’au mois de juin qui va passer en bio 

Mettre une affiche que la bière n’est pas encore bio. 

Il faut creuser l’origine des produits entrant dans la bière. 

 

6 ) Proposition d'un nouveau producteur marchés 

Les merveilles de Domi de Chatillon sur Loire = cent pour cendre +dentifrice/savon 

Il y a déjà ‘cent pour cendre’ , il faut comparer les listes. 

‘Cent pour cendre’ fait que les marchés 



 

P a g e  3 | 3 

 

‘Les merveilles de Domi’ viendront que si ‘cent pour cendre’ n’est pas présent. 

 

7 )  Achat d'une balance 

C’est la balance de Sylvain qui sert et/ou celle de Laurence pour les patates. 

Cout d’une balance : 60 €. Ok du CA 

 

8 ) Modération de l'envoi aux adhérents de la composition paniers légumes 

Voir le point 2 sur comité communication 

 

9 ) Augmentation du prix des poulets et pintades de Dominique Cornet 

Augmentation de 8cts/kg 

 

10 ) Des problèmes avec le logiciel amapress (gestion des adhésions) et peut-être la 

liste de diffusion 

Voir le point 2 sur le comité communication 

 

11) Questions diverses  

- Vacances de Noel : 2 semaines de coupure : ok 

A définir en début d’année avec les dates de CA et l’AG 

- galette pour janvier 2023 : charge de travail importante/ A redemander à Loulou 

- festival du livre : samedi 26 et dimanche 27 novembre : recruter des personnes 

pour la permanence 

 

Prochain CA 21 novembre 18H30/ réunion finit a 20H 


