Assemblée générale du 25 janvier 2019
Salle des Logissons
Le vingt cinq janvier deux mille dix neuft, à dix huit heures trente, les membres de
l'association, se sont réunis à la salle des Logissons sur convocation du conseil
d'administration en date du 7 janvier 2019.
L'assemblée est présidée par M. J. REVY en sa qualité de président. Le secrétariat est
assuré par N. SOUCHAY.
Le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :








Rapport d'activité de l'année 2018 ;
Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2018 ;
Quitus au trésorier ;
Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2019.
Projets d'activités pour 2019
Élection du bureau
Questions diverses.

Rapport d'activité 2018
Le président présente le rapport d'activité 2018 de l'association :
Cette année, l'activité de l'association s'est limitée à l'animation de l'AMAP. Par rapport à
l'an dernier le nombre d'AMAPien était en baisse (42 adhérents contre 50 l'année
précédente).
Le partenariat avec les Restos du cœur n'a pas été renouvelé cette année, nous avons
choisi d'aider une famille de réfugiés syriens hébergés dans notre commune.
En dehors des produits de maraîchage, nous avons également distribué : des pommes, du
jus de pomme , des cerises, des poires, de la viande de bœuf de la viande de mouton, de
la viande de porc, des noix, du miel et en association avec l'AMAP de Coutheron, de la
viande de taureau et des confiseries,
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En 2018, nous avons organisé :
 Le 19 janvier notre assemblée générale suivie de la galette des rois.
 Le 27 avril réunion de présentation de la saison.
 Le 19 septembre un apéritif de l'AMAP.
Après discussion, le rapport d'activité de l'année 2018 est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier

Bilan financier 2018 et projet de budget 2019
Après discussion, le rapport financier de l'année 2018 et le projet de budget pour
2019 sont approuvés à l'unanimité et l'assemblée donne quitus au trésorier.

Élection des membres du bureau
Les membres du bureau sont reconduits.
- J. REVY : Président
- N. SOUCHAY : Secrétaire
- R. RAMPAL : Trésorier
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Membres du bureau :
 M.C. LAPLACE
 S. NODE LANGLOIS
Le nouveau bureau est adopté à l'unanimité

Les priorités pour l’année 2019
Pascale JP et Hélène R. prendront contact avec la boulangère qui nous a fait une
proposition.
Inviter les gens à visiter les serres en début de saison. Le rappeller lors de la réunion de
rentrée.
En cas de partage de panier par deux AMAPiens, faire payer deux cotisations à AVEC.

Divers
Collecte alimentaire à carrefour Market pour les resto du cœur 8 et 9 mars.
Le collectif Agir (aide aux réfugiés) recherche des logements à louer à Venelles.

La réunion se termine à 19 heures 30 autour d'un pot offert par l'association.

Le président de l'association AVEC

Le secrétaire de l'association AVEC

J. REVY

N. SOUCHAY
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