Réunion mensuelle 05 février 2019 20h – 22h à la MPT de Valentigney
Excusées : Cécile, Anne-Lise
Présents du CA : Béatrice, Joël, Edouard, Marie-France, Marc, Julien, Mireille,
du Collectif hors CA : Roland Mathieu, Valérie Haegi,
Nouveaux producteurs de l'AMAP : Anaïs Garnier, Cathy Gilaber
Plus de producteurs pour l'AMAP

Anaïs propose des produits au lait de chèvre qui ne feront pas concurrence à ceux
proposés par Laurent Abs
Cathy propose des confitures beaucoup plus traditionnelles que celles de Véronique
Aillet. Les deux productrices ne se font pas concurrence là encore.
 Nous décidons donc de les intégrer à l'AMAP à partir du 14 mars
Lors de la dernière distribution des paniers de l'AMAP le 31 janvier , un producteur d'huile
nous a fait déguster quelques unes de ses huiles. Il ne triture que des graines oléagineuses
bio et franc comtoises. Il propose donc de l'huile de colza, de tournesol, et éventuellement
lin, cameline, noix, noisette... S'il est toujours d'accord il intègrera lui aussi notre AMAP qui
se composera alors de 10 producteurs.
l'Assemblée Générale du Collectif aura lieu, elle, lors de la réunion mensuelle du mardi 05
mars à 19h MPT de Valentigney votes des différents rapports (r.moral, r.d'activités, r.
financier). Les personnes absentes le 03/02 pourront s'inscrire ce jour-là.
Notre participation au Marché du développement durable d'Audincourt le 19 avril de 11h à
22 h
il faut demander le matériel dont on aura besoin : tout ce qui est nécessaire pour présenter notre
association au public
Pour les Incroyables comestibles Cécile a demandé ce qui permettra d'apprendre les différentes
techniques de multiplication des végétaux ( semis, bouture, marcotage…) elle ne sera pas présente
ce jour-là. Valérie, Marc et d'autres volontaires encore pourront assurer l'animation.
Nous participerons aussi au Marché de Mandeure.
Assemblée Générale du Collectif mardi 05 mars 2019 à partir de 19h à la MPT de Valentigney
 Rapport moral préparé par Joël et Cécile,
 Rapport d'activités préparé par Mireille
 Rapport financier préparé par Béatrice
Reconstitution du CA : Marie-France qui quitte la région démissionne, Béatrice et Mireille sont
sortantes…
Nos objectifs pour l'avenir :
1) constitution d'un groupe de personnes autour de Murielle pour l'aider à mettre en place
son projet en venant travailler régulièrement au jardin de Maé
2) un autre groupe accompagnera Virginie et Nicolas pour former l'association qui devrait
les rémunérer à terme.
3) un autre groupe se chargera d'organiser une rencontre avec les élus influents pour installer
des paysans qui pratiquent l'agro-écologie autour du nouveau Collège de Béthoncourt dont
la construction est imminente.
Protocole AG de 19h- 20h Pot de l'amitié 20h-20h30
Renouvellement des adhésions à l'AMAP et comme soutien au Collectif pour l'année 2019-2020

de ceux qui ne l'ont pas fait le 3 février.
Projets à suivre et aider éventuellement :
À Blamont, Cyril et Odile voudrait mettre en place une restauration collective pour le Collège et les
écoles du village en liaison avec une installation d'un(e) maraîcher(e) sur 4 ha de terrain agricole
disponible
La mise en place d'un commerce participatif projet sélectionné à l'issu des ateliers du Plan
Alimentaire Territorial auxquels certains adhérents du Collectif ont participé.
Carnaval de Belfort le 7 avril 2019 : nos amis de 1+1+ ont besoin que leur char soit suivi par
beaucoup de participants. Réservez ce jour !

