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AMAP du Crapaud Sonneur 

 

 

LE POINT SUR LES ACTIVITES DU CRAPAUD-SONNEUR ! 

 

Déjà décembre, et Bruno, notre référent Journal, peine à récupérer nos (et vos !) articles pour le 

journal qui n’est pas paru depuis … pas mal de temps, coâ ! 

Faisons donc le point sur les actions en cours au sein du Crapaud-Sonneur : 

- Préparation de l’AG :  l’AG aura lieu à la fin de l’hiver (février ou mars). Elle sera l’occasion 

de : 

o renouveler le comité : réfléchissez dès aujourd’hui aux missions que vous pourriez 

prendre en charge l’année prochaine. Plus nombreux nous seront, plus se sera 

simple pour chacun. Et puis, à plusieurs nous serons plus intelligents que à pas 

beaucoup… Nous avons besoin des référents habituels : Adhésion, Coordination, 

Distribution, Informatique, Journal, Ferme (Liens avec le producteur) , Relations 

Extérieures, Trésorerie. Les Amap à l’intérieure du Crapaud-Sonneur ont également 

besoin de référents qui participent au comité du Crapaud-Sonneur ; c’est le cas pour 

les Amap Fruits, Pain et Porc si elles souhaitent rester sous le giron du Crapaud-

Sonneur. 

o réviser nos statuts : notamment réfléchir à une nouvelle formulation voir une 

nouvelle structure pour mieux intégrer les montages de nouvelles Amap au sein du 

Crapaud-Sonneur. 

o changer les priorités dans l’ordre des adhésions : actuellement nous privilégions les 

remplaçants des adhérents partants. Le comité souhaite plutôt privilégier la liste 

d’attente. 

- Clôtures :  Initialement, il s’agissait simplement de collecter des fonds et de les céder à nos 

producteurs comme participation au financement des clôtures. Peu favorables à cette 

proposition de don, Pascal nous à demandé de nous orienté plutôt sur un système de prêt 

remboursable, lequel système pourrait ensuite resservir pour d’autres actions du même 

type. Le système du CIGALES a été évoqué, mais nous ne sommes pas sûr qu’ils conviennent 

à une structure comme celle de l’Amap.  Nous manquons aussi de compétence, et, avouons 

le, de temps, pour creuser les solutions possibles. Vos expériences et idées en la matière sont 

donc les bienvenues. En attendant les chèques n’ont donc pas été encaissés et les liquidités 

sont au chaud dans la trésorerie de l’Amap. Si aucune solution n’est trouvée d’ici la fin de 

saison, les chèques seront rendus et le liquide vous sera restitué (pour ce faire, merci 

d’envoyer un mail à adhesion@crapaud-sonneur.org en précisant le montant de vote 

versement). 

- Paniers : A maintes reprises cet automne, les derniers arrivants se sont vu privés de courges, 

de pommes, de jus de pommes… Quelques indélicat-e-s se permettent donc de prendre plus 

que leur dû. Le déficit de 7 litres de jus de pommes recensé à une distribution récente laisse 

à penser qu’il ne s’agit pas d’un simple adhérent étourdi mais de très mauvaises habitudes 

prise par plusieurs d’entre nous… Autant vous dire que ce sujet commence à donner des 

boutons au comité, et, bien que crapauds, nous n’en demandions pas tant.  Je vous rappelle 

donc une dernière fois que vous devez faire attention à vos paniers et ½ paniers, ne prendre 
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que ce que prévoit votre ou vos contrats, et que vous devez informer vos remplaçants de 

notre fonctionnement (notamment ne pas prendre de fruits si vous n’avez pas signé pour ce 

produit).  C’est un avertissement ! 

- Questionnaire de satisfaction : vous recevrez ledit questionnaire courant janvier. D’ici là, 

toutes les bonnes volontés pour nous aider à le perfectionner sont les bienvenues. Envoyez 

vos idées à adhesion@crapaud-sonneur.org . 

- Réseau InterAmap Régional : Un peu plus de 50 personnes ont participé à la journée de 

Rencontre des AMAP de Lorraine le 15 novembre 2009 à Sion. 14 AMAP étaient représentées 

ainsi que 5 producteurs, 3 futurs producteurs et 3 personnes extérieures (Terre de Liens, Nef, 

Corus). Ce fut un échange d’expériences et de questionnements très riche (cf. le compte-

rendu de Fred). 

- Distribution : . Il n’y aura pas de distribution les 23 et le 30 décembre. La dernière 

distribution de 2009 se tiendra le mercredi 16 décembre. Prévoyez des sacs en plus. 

 

 

Pierre REBOUD 

coordination@crapaud-sonneur.org 


