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Procès verbal 2ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Le samedi 10 octobre 2020 de 10h à 12h 

en visio-conférence zoom 
 

18 participants et 4 personnes excusées 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1/ Situation financière 2019 et perspectives 2020-2021 
2/ Lancement d’un chantier de consolidation des modèles économiques et financier des réseaux d’AMAP 
3/ Points divers 

COMPTE-RENDU 

1-Point sur la situation financière 

- Présentation des comptes 2019 Miramap et des perspectives 2020-2021 
 
Après un temps d’échanges et de questions de compréhension, l’AG approuve au consensus :  
 

 les comptes de l’exercice 2019 

 l’affectation du résultat de l’exercice 2019 en report à nouveau 

 le rapport financier 2019 et les perspectives 2020-2021 

Tous les documents sont en ligne ici : http://miramap.org/Assemblees-generales-2020.html 
 
- Tour de table "Comment qualifieriez-vous votre situation financière ? quelles sont les principales questions 
que vous avez à résoudre et quelles pistes d'amélioration de la situation financière de votre réseau identifiez-
vous ? » 
 
 

2/ Lancement d’un chantier de consolidation des modèles économiques et financier des 
réseaux d’AMAP  

 Présentation des 1ers éléments et échanges 

Intitulé provisoire : chantier de consolidation des modèles économiques et financiers des réseaux d’AMAP 
  
Pourquoi ce chantier ? 
Ce chantier a été identifié comme action phare du Projet stratégique 2020-2025 « Etudier les différents 
modèles économiques et financiers par lesquels les réseaux d’AMAP pourraient se consolider ». 
  
Au-delà d’améliorer la situation économique des réseaux, il s’agit aussi de sécuriser le cadre juridique et fiscal 
des organisations du Mouvement des AMAP. 
  

http://miramap.org/Assemblees-generales-2020.html
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Ce chantier amènera à définir des évolutions organisationnelles positives qui engageront toutes les structures, 
allant dans le sens de plus de cohésion et d’une structuration plus importante et donc plus « solide ». 
Ces évolutions seront à déterminer au regard des activités que l'on mène concrètement. 
   
Etapes de travail proposées 
-          Lancement du Chantier lors de l’AG du 10 octobre 2020, définition des modalités de constitution d’un 
groupe de travail - travail à partir des activités déjà identifiées dans nos réseaux - discussion par rapport à la 
"Marque" AMAP, sur les conditions de son utilisation, qui pourront être précisées dans le cadre de ce travail 
-          Constitution et mise en route du GT  
-          Recherche de financements 
-          Phases accompagnées :  
o   diagnostic et élaboration des solutions envisageables (estimé à 3 mois max.) 
o   mise en œuvre des solutions retenues (peut prendre environ 1 an) 
  
Budget 
L’accompagnement sur les phases de diagnostic et d’élaboration des solutions envisageables est estimé à 
5000 euros (pour 2021). Des financements publiques sont possibles et en cours d’exploration. 
 

 Définition des modalités de constitution du Groupe de travail et de son nom... et définition des 
prochains petits pas 

Ligne directrice du groupe : se poser, analyser avec un expert, rechercher des solutions pérennes. 
Membres : François, Elisabeth, Benoit, Jérôme, Céline (Esther dans qqs mois) 
+ proposition de prendre contact avec des personnes ressources. 
Support : liste de discussion, articulation avec les réunions salariés 
 
 


