
Procès verbal   

Assemblée Générale du Miramap du 30 mars 2019 

10h-13h / Réaumont (38) 

Liste des participant-e-s : voir en annexe  

Les membres du Miramap excusés : Isabel Capdeville et Sylvie Barrans de l’InterAMAP Pays-

Basque, Florence Ghioldi de Nouvelle Aquitaine, Jean-Christophe Binard et Michel Chabuel du 

réseau des AMAP d’Armorique, Didier Loufrani du réseau des AMAP du Tarn, André Bergot et 

Dominique Faucheur de Loramap, Eric Gaillard du réseau des AMAP Hauts de France , Myriam 

Gassilloud Coutellec, paysanne en AMAP en Cote d’Or, Jérome Dehondt, paysan en AMAP en Pays 

de la Loire, Denis Carel, paysan en AMAP et membre de Ladp. 

Relevé des temps et décisions de l’Assemblée Générale : 

1 . Présentation du rapport d’activité (juin 2018-mars 2019), du plan d’action 2019 et du 

rapport financier provisoire 2018 et budget 2019 

Les participants ont pu prendre connaissance et discuter des travaux réalisés et à venir à l’inter-

régional dans 2 ateliers animés par Evelyne Boulongne et Benoit Gauthier (atelier  1 

‘accompagner les AMAP et sensibiliser’ et atelier 2 ‘se former, partager et construire ensemble 

les orientations du mouvement’), en articulation des actions présentées par des membres du 

réseau des AMAP de l’Isère et du réseau régional des AMAP d’Auvergne Rhône-Alpes. 

Dans un atelier ‘finances’, animé par Marilyn Métayer, les participants ont pu échanger autour 

du rapport financier provisoire 2018 et prévisionnel 2019. Le rapport financier est provisoire 

compte tenu du fait de la saisie comptable n’était pas encore finalisé et les comptes devant être 

certifiés par le commissaire aux comptes avant leur approbation par l’Assemblée Générale.  

→ Les comptes certifiés seront donc soumis au vote par AG électronique au mois de 

juin 2019. 

Les documents ‘rapport d’activité (juin 2018-mars 2019) et plan d’action 2019 et ‘rapport 

financier 2018 et prévisionnel 2019 provisoire’ ont été distribués à tous les participants. 

2. Echanges et validation des rapports 

Réuni en grand groupe, et après un tour de table et un rappel des grands axes de travail 

interrégionaux et notamment de ceux en construction (voir rapports), des échanges ont eu lieu 

dans l’assemblée : 

 Vie des réseaux / émergence de réseaux : notons la création d’un nouveau réseau 

« Les AMAP des Hauts de France », fusion du réseau de Picardie la FAMAPP et du réseau 

des AMAP 59-62 (Nord-Pas-de Calais) ; la démarche de création d’un réseau des AMAP 

Bourgogne Franche Comté est actuellement en cours ; la volonté de Nathalie d’engager 

un processus de ce type dans le département des Pyrénées orientales. 



 Claudine soulève le fait qu’Urgenci, le réseau international des CSA dont le Miramap est 

membre a besoin d’auto-financement. Elle propose que soit acté le principe 

d’augmenter le niveau de cotisation du Miramap à Urgenci dans la mesure des 

capacités du Miramap. 

→ Le principe d’augmenter le niveau de cotisation du Miramap à Urgenci est validé 

par l’assemblée 

 Un échange a eu lieu autour des dynamiques partenariales du Miramap. 

A été réaffirmé l’enjeu de renforcer nos mutualisations de moyens avec InPACT. 

Concernant l’adhésion au MES du Miramap a été expliqué la raison de cette adhésion : 

partage d’enjeux commun. Pour autant si cette adhésion est importante pour le Miramap, 

jusqu’alors il n’a pas été évident de développer des coopérations concrètes notamment 

dû au manque d’énergie humaine pour suivre ce partenariat.  

 Nathalie se propose de contribuer à renforcer ces liens. 

Le Miramap fait partie d’un groupe de travail ‘droit à l’alimentation digne et de 

qualité’ du réseau de lutte contre la pauvreté EAPN. Ce fut l’occasion de présenter les 

travaux de ce groupe de travail qui prépare notamment une première journée nationale 

pour un droit effectif à l’alimentation de qualité de pour toutes et tous.  

 Des participants (Nathalie, Jeanne, Sébastien) ont exprimé leur intérêt pour cet 

axe de travail-là qui jusqu’alors a toujours été abordé dans les travaux 

interrégionaux mais pas suffisamment développé alors que les enjeux sont forts 

pour le mouvement des AMAP et qu’il y a nombre d’initiatives et ressources à 

mobiliser. Un groupe de travail est à créer dont le premier rôle pourrait être de 

rassembler les ressources, expériences et informations pour les valoriser 

largement. 

 Rapide discussion autour de l’idée de diffuser plus largement le projet de la 

semaine des AMAP initiée en Isère et en 2019 essaimée en Auvergne-Rhône-Alpes. 

→ Le rapport d’activité et plan d’action sont validés par l’Assemblée Générale 

3. Election des administrateurs du Collectif Miramap 

Après une présentation du fonctionnement, de l’organisation du travail au sein du Miramap, et 

des différents rôles et fonctions des administrateurs, l’Assemblée Générale a procédé à l’élection 

du nouveau collectif du Miramap. 

 2 nouvelles candidates, Nathalie Kiany (AMAP les Cerisiers, 66) et Chloé Afghani 

(AMAP Elément terre, IDF), ont exprimé leur souhait de s’impliquer au Collectif 

cette année ; Chloé étant notamment fortement intéressée par le travail a 

déployé autour de la commission éthique et juridique et Nathalie par la 

mutualisation de ressources et les dynamiques de création de réseaux. 

 A noter que plusieurs réseaux n’ont pas encore tenu leur assemblée 

générale ou n’ont pas encore identifié de représentants pour le Miramap. 



Ces derniers seront donc cooptés par la suite (représentants des réseaux 

d’AMAP : Ladp, Tarn, Aura notamment). 

 L’Assemblée Générale tient à remercier chaleureusement Didier Loufrani et 

Jérome Dehondt de leur fort engagement au Miramap ; ces derniers ne 

renouvelant pas leur candidature au Collectif. Un grand merci à vous et à 

bientôt ! 

→ L’assemblée générale élit le Collectif constitué des membres suivants à ce jour : 

Collège « réseaux »  
Réseau des AMAP IdF  

- Florent Sebban (Paysan)  
- Évelyne Boulongne (Amapienne)  

LORAMAP - Réseau des AMAP de Lorraine  
- André Bergot (Paysan)  

 
Collège « AMAP »  

- Elisabeth Carbone (AMAPiens au Pays de Brive - Limousin - Amapienne)  
- Benoit Gauthier (AMAPP le Panier Pollien – Bourgogne Franche Comté - 
Amapien)  
- Sébastien Barbati (Amap Panier de l'Aneth Bourgogne Franche Comté – 
Amapien)  
- Chloé Afghahi (AMAP Elément terre – IdF - Amapienne)  
- Nathalie Kiany (AMAP Les Cerisiers - Occitanie - Amapienne)  
 

 Valérie de Loramap et Céline de l’AMAP Elément terre souhaitent être sur la liste 
des amis du Collectif- liste qui permet d’associer davantage de membres dans les 
territoires aux échanges inter-régionaux.  

 
4 .Clôture de l’assemblée générale 

Elisabeth CARBONE, Secrétaire générale 

 



Annexe : liste des participante.s 

o AFGHAHI Chloé 
o AMBIEHL Laure 
o BARBATI Sébastien 
o BAUDIN Jean-François 
o BOULONGNE Evelyne 
o BOURGOIS Valéry 
o CARBONE Elisabeth 
o DEFENTE Zoé 
o DESBETS Alexandre 
o GAUTHIER Benoît 
o GOURGEON Liliane 
o GUIRAUD Pierre 
o GUITON François 
o IMALOUI Mehdi 
o JACQUES Magali 
o KIANY  Nathalie 
o LÉHON  Claudine 
o LOPEZ  André 
o MANTOVANI Armand 
o METAYER Marilyn 
o MEUNIER Jeanne 
o MILLECAM Céline 
o PENNEC-AMRANE Noémie 
o SCHMIT  Amaury 
o THUNIN Jonathan 

o  
 

o  


