
Assemblée Générale de l’AMAP de la Pévèle, été 2019 

Compte rendu de la réunion du 15 juin 2019 au Champ des Reinettes 

Présence :  Les Amapiens : Hervé Delannoy, Gaëtan Roge, Edith Vanacker, Cathy Nouhant, Stéphane Choquel, 

Jacqueline Choquel, Jean-François Youf,  Paul Beaney, Alexis (rattaché au panier de Marie Buisson), Audrey Morel, 

Cathy Tredez, Sandie Beaney, Loïc Berny  

Marion Godiard (boulangère),  Ben Gondry (maraîcher) 

Rapport de Ben 

La production à la ferme tourne bien.  Il faut gérer les événements météo comme la canicule car ils se produisent 

chaque année.   Aucun souci avec la production des œufs cette année.  Pour les chantiers collectifs, il y a en général  

4 ou 5 Amapiens qui viennent aider. 

Paniers  Ennevelin : le nombre de paniers est stable ou en légère augmentation.  Il reste de la capacité pour encore 4 

ou 5 abonnements pour aller jusqu’à 40 paniers. 

Paniers Lille : le nombre est en forte diminution, pour l’instant une quinzaine de paniers.  En-dessous de 10, cela 

devient peu rentable en termes de temps de déplacement et livraison.  Avec beaucoup d’étudiants, et donc une 

population pas très stable, il y a des difficultés à fidéliser les Amapiens sur plusieurs années.     

La communication 

La distribution sur Lille le mardi reste un objectif important pour Ben, pour pouvoir faire deux récoltes espacées dans 

la semaine.  Il y a une demande d’AMAP légumes, car il y a des listes d’attentes pour les AMAPs actuellement en 

place sur Lille.  Le problème semble être la communication, pour faire connaître la distribution sur Lille de notre 

AMAP.   

Suite à nos discussions, les points d’action sont les suivants : 

1. Créer un flyer qui peut être distribué dans les Mairies de quartier lilloises, médiathèques, etc., et aussi à la 

distribution de l’AMAP viande à Wazemme où Cathy Tredez est membre. 

En premier lieu, il nous faut un logo pour l’AMAP pour pouvoir créer le flyer.  La proposition est d’inclure une image 

de panier de légumes avec les mots « AMAP de la Pévèle » - image bien colorée vert/orange/autre pour attirer 

l’attention.   Alexis a un contact qui pourrait développer un logo pour nous.  Ensuite il faut appuyer sur les points 

forts de l’AMAP (diversité de légumes, des légumes anciens, paniers très variés de semaine en semaine, convivialité 

des chantiers collectifs, etc.) 

Suivi : suite à la réunion, Sandie a mis à jour les informations de l’AMAP sur le site www. avenir-bio.fr, un site qui 

donne la liste et les coordonnées pour les AMAPS.  Il y a maintenant deux fiches d’informations pour notre AMAP, 

une pour la distribution à Lille et une pour la distribution à Ennevelin.  Pour information, les liens aux fiches : 

https://www.avenir-bio.fr/fiche_amap,amap-de-la-pevele,526.html 

https://www.avenir-bio.fr/fiche_amap,amap-de-la-pevele,2107.html 

Elle a aussi essayé de faire modifier les informations sur le site mon-panier-bio.com – dans l’attente d’une réponse. 

2. Vérifier que les emails des personnes qui se renseignent sur l’AMAP sont vus et traité.  Depuis le départ de Caro 

Sroga, on n’est pas sûr que le compte mail soit suivi.  Loïc Berny pour Lille, et Cathy Nouhant pour Ennevelin se 

proposent pour regarder régulièrement la boîte mail et répondre aux demandes d’information.   Il faut d’abord 

que Sandie Beaney contacte Caro pour avoir le mot de passe pour le compte mail pour ensuite passer les 

informations à Loïc et à Cathy.  

https://www.avenir-bio.fr/fiche_amap,amap-de-la-pevele,526.html
https://www.avenir-bio.fr/fiche_amap,amap-de-la-pevele,2107.html


Suivi : on a la main sur la boîte mail.  Sandie fera suivre ces informations à Cathy et Loïc cette semaine) 

Prix du panier 

Le prix du panier sera 15€ à partir de janvier 2020.  Après des informations et une courte discussion, la proposition a 

été votée à l’unanimité, et le contrat sera modifié pour prendre en compte le changement pour les renouvellements 

de janvier 2020. 

Divers 

Chantiers collectifs 

En fonction des disponibilités de Ben, on va essayer de proposer les chantiers collectifs à des moments plus variés, 

pour permettre à plus de monde de s’impliquer.  Les créneaux actuels ne sont pas possibles pour ceux qui travaillent 

toujours le samedi, par exemple. 

Paniers œufs 

Pour l’instant on reste avec la vente au détail.  Le stock d’œufs est régulièrement écoulé par la vente au détail, mais 

la production sur toute l’année n’est pas suffisamment régulière pour pouvoir proposer un panier sur l’année en ce 

moment.  Question à revoir l’année prochaine. 

 


