PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE 2016 - 5 mars 2017
PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR
₋ Validation de l’ordre du jour
LECTURE DU RAPPORT MORAL
par François Guiton
PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES ET RAPPORT D’ORIENTATION
Les interventions de la salle ont porté sur :
- Le cadre politique de la campagne de mobilisation : la campagne est travaillée lors
d'ateliers participatifs l’après-midi (voir CR des ateliers)
- L’utilisation du terme « Souveraineté alimentaire », largement utilisé par d’autres avec
une autre signification – trouver un autre terme.
Zoom sur 2 axes prioritaires pour 2017 (voir le diaporama) :
- Partage d’expériences : chantier participatif
- Faire mouvement : quelles organisations demain ?
L’enjeu autour de ces axes est de mobiliser plus largement à partir d’organisations collectives
locales. La question de l’engagement bénévole ressort fortement : comment amener les
amapien.ne.s à s’investir au-delà de leur AMAP ? Pour certains on doit avant tout parler de
militants plutôt que de bénévoles et de membres d’un collectif plutôt que d’adhérents. Une
autre terminologie importante est « Maintien de l’Agriculture Paysanne », à réaffirmer dans les
AMAP.
₋

Approbation des 2 rapports à l'unanimité

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2016 PROVISOIRE ET DU BUDGET
PREVISIONNEL 2017
Les participants ont approuvé l’évolution du modèle économique vers plus d’autofinancement
(au moins 50% ), tout en continuant à faire appel aux financements publics car nos associations
mènent bien des actions d’intérêt général.
₋

Approbation du budget prévisionnel 2017 à l'unanimité

MOBILISATION ET ORGANISATION INTERNE
₋ Renouvellement des membres du Collectif :
Collège AMAP
Elisabeth Carbone, Corrèze, amapienne
Jérôme Dehondt, Pays de la Loire, paysan en AMAP
François Guiton, PACA, amapien
Aziyadé Baïnouti, PACA, amapienne
Claudine Lehon, PACA, amapienne
Denis Carel, PACA, paysan en AMAP
Martine Abbadie Dalemont, PACA, amapienne
Collège réseaux
André Bergot, Lorraine, paysan en AMAP
Didier Loufrani, Tarn, amapien
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D’autres membres seront cooptés au collectif suite aux AG qui doivent avoir lieu dans les
différents réseaux.
₋

Approbation du collectif à l'unanimité

Benoit Gauthier, adhérent d’une AMAP en Bourgogne souhaite continuer à s’impliquer dans le
collectif en tant que sympathisant, son AMAP n’étant pas adhérente au Miramap. Il participera
au collectif.
ATELIERS PARTICIPATIFS
Voir le retour sur les ateliers du week-end sur le site MIRAMAP.org
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