
CR de réunion du groupe
InterAMAP Béarn du 31
Mai 2018 au Civam

Présents : Monique A, Dominique D, Estelle S, Jean-Louis L, Patrick R, Bernard M

1 -  rédaction d' un mail de compte-rendu de l'interAMAP Béarn du 5 mai 2018 à 
Gelos.

à envoyer aux AMAP (auquel nous joindrons le bilan des enquêtes)

Les AMAP présentes : Soumoulou Bernadets, Pau Pépinière, Luy de Béarn ; Mourenx, 
Gelos, Lons, Morlaas, Jurancon, (a voir avec Perrine la liste)

Suite à un tour de table sur l'actualité des AMAP et échanges il est convenu :

• de faire connaître le document de la bourse aux produits

• lors de la prochaine réunion inter AMAP, de faire un rappel de la définition d'un 
producteur en AMAP : soit, principalement, l'AMAP soutient des producteurs locaux 
et pratiquant la vente directe en étant présents régulièrement sur le lieu de livraison.

• -AMAPJ : 12 AMAP utilisent le logiciel en Béarn, 160 en France. Cet outil devient 
l'outil du réseau AMAP Béarn car les AMAP utilisatrices expriment leur entière 
satisfaction.

• A l'issue des débats les participants ont décidé :

 - de consacrer au prochain interamap un sujet sur  l'appropriation da la charte 
de 2003 actualisée

-  d'organiser des formations sur amapj, la mise en place d'un site, l'utilisation de 
listes de diffusion et de  formulaires (voir point suivant)

Conclure ce compte rendu avec une phrase du renre  :

« Les membres du collectif InterAMAP Béarn : Monique Avignon, Dominique Duru, 
Estelle Bouchs, Jean-Louis Labatut, Patrick Raynaud, Bernard Maynadier. » à votre 
disposition pour de plus amples informations sur ces sujets. N'hésitez pas à leuf faire 
appel  pour participer à vos travaux. »

joindre  au courrier

1/ le lien vers  la carte des AMAP  http://www.amap-bearn.fr/carte-de-amap-en-bearn/



2/ le document de compte rendu des enquêtes auprès des AMAP du Béarn.

2 - caler des dates/horaires/lieux des prochaines rencontres/formations (AMAPJ, 
Siteweb) comme dit à l'inter AMAP :

Les formations auront lieu à Lons (Patrick)

Samedi 10 Novembre 9h 12 h : 

-pour les nouvelles AMAP ou les utilisateurs peu formés : découverte d'amapj, création 
du compte de l'AMAP, création des utilisateurs, des produits, des contrats, de la remise 
de chèques. 

-Samedi 10 Novembre  de 14h_18h : pour les utilisateurs d'amapj : questions sur sur le
logiciel, déroulé de l'ensemble du paramétrage, les impressions de documents 
spécifiques, les plannings de permanences, les choses à ne pas faire, l'utilisation externe 
des données dans LibreOffice. Cette demi journée sera centrée sur la sélection parmi ces
sujets, des besoins exprimés en début de séance.

Samedi 17 Novembre9h-17h : créer le site web de l'AMAP, créer et utiliser ses listes 
de diffusion ( en préciser l' interêt) et créer des formulaires (exemple :enquete de 
satisfaction des amapiens.ennes). Cette journée sera centrée sur la sélection, parmi ces 
sujets, des besoins exprimés en début de séance.

Ces formations ont lieu à Lons :

au CMCAS  Béarn Bigorre
9 avenue Ampère 
Lons
En face France Asia zone Induspal

         3 - rédiger un formulaire d'inscription à ces formations

pas fait

4 - InterAMAP : réfléchir à la prochaine interAMAP (date/lieu/thèmes proposés : 
positionnement des AMAP par rapport à la Charte / contrats d'objectifs 
productrices-teurs)

 Samedi 19 Janvier 2019  à Lons

5 - discussion autour de  l'intérêt et de la faisabilité de proposer un groupement 
d'achats commun aux AMAP béarnaises : a discuter en groupe inter-amap pour 
approfondir

réunion à ce sujet  le 9 Juin à Lons au au CMCAS  Béarn Bigorre

6 – Appel à projet ; AMAP référentes : Lons est d'accord, Gelos est d'accord,  
demander à Lescar, Pautiron et Pepinière.


