
Renouvellement des administrateurs du Collectif 
Miramap : 

Appel à candidature 2018 

Le Collectif Miramap lance un appel à candidature auprès des AMAP et réseaux 
d'AMAP adhérents afin de renouveler ses membres et renforcer l'équipe ! 

AMAP et réseaux d’AMAP : qui fait quoi ? 

Parce qu’une AMAP fait déjà beaucoup mais qu’elle ne peut pas tout faire, il y a les réseaux d’AMAP 
territoriaux qui assurent d’autres missions (comme organiser l’essaimage, accompagner les paysans 
en AMAP, apporter des outils aux AMAP, faire la promotion régionale) 

Et parce que les réseaux régionaux ne peuvent pas tout faire, il y a le réseau inter-régional, qui 
assure encore d’autres missions (mutualiser les réflexions et expériences, assurer la représentation 
et la mise en valeur des AMAP sur le territoire national, renforcer la cohésion des AMAP à travers le 
partage d’une éthique commune,…) 

Ces différents niveaux d’actions et d'organisations sont complémentaires et nécessaires pour faire 
vivre le mouvement des AMAP.  

Qu’est ce que le Collectif du Miramap ? 

Le collectif du Miramap a pour rôle de prendre les décisions politiques et stratégiques, de s’assurer 
de la cohérence du projet global, de mettre en place les projets, de fixer les ordres du jour des AG et 
d’élire un bureau. 

Au-delà des 3 ou 4 réunions physiques de l’année (présence non absolument obligatoire à toutes les 
réunions mais fortement utile), du suivi et de la participation aux échanges par mails et aux réunions 
téléphoniques (autour de 4/an), le temps d’investissement est variable selon les tâches et rôles pris 
en charge.  

Amapien-ne ou paysan-ne, vous êtes bénévole investi.e dans votre AMAP 
et/ou dans votre réseau d'AMAP et vous souhaitez vous engager au sein du 

collectif du Miramap ? 

  Soyez le/la bienvenu-e ! 

Si vous avez des questions, ou simplement si vous souhaitez pouvoir échanger avec 
l’équipe avant de vous lancer, n’hésitez pas à appeler Marilyn au 04.81.91.60.51 ou Magali 
au 06.18.99.77.80. 

Pour candidater, nous vous invitons à nous communiquer par mail : 
marilyn.metayer@miramap.org, les informations suivantes : 
 
NOM :        Prénom : 
Courriel :       Tél : 
J'ai été nommé-e représentant-e de l'AMAP ...... 
J'ai été nommé-e représentant-e du réseau d’AMAP..... 
Je serai présent-e lors de l'AG 2018 le 18 mai 
Un temps de présentation de chaque candidat-e est prévu en fin de matinée ; si vous ne pouvez pas 
participer à l'AG nous vous invitons à nous communiquer un petit texte présentant votre candidature. 
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