Compte rendu AG
AMAP du petit scarabée
vendredi 2 décembre 2016
Bilan de la saison 2016
Cette 5ème saison à été plutôt éprouvante pour Lorena, entre un hiver doux qui a favorisé maladies et ravageurs, son
accident et le projet de crématorium. Mais le bilan (qu'elle nous transmettras ultérieurement) reste positif dans
l'ensemble avec "une saison savoureuse et riche en vitamines et minéraux".

Pour 2017
Cette saison se clôt plus tôt que la saison 2015. En effet Lorena ne pouvait pas garantir de garnir tout nos paniers pour
cette fin d'hiver (février, mars...).
Elle proposera à ceux qui le souhaite et si sa production le permet, un "petit" contrat ou un avenant de 12 ou 18
semaines dans les premiers mois de 2017.
La saison 2017 s’étendra du 15 mai au 18 décembre (pas de changement par rapport à 2016).
Le nombre de panier pour l'AMAP du petit scarabée passe de 12 à 18 en 2017. Pour l'instant 11 paniers sont réservés.
---> N'hésitez à en parler autour de vous pour placer les 7 paniers disponibles pour la saison 2017.

Blog de l'AMAP
Un blog a été créé par Clément, Yann et Laure. Ils ont besoins de nos avis et de notre aide pour l'enrichir et le faire
vivre.
https://amapdupetitscarabee.wordpress.com/

Comité de Pilotage
Pour le bon fonctionnement de l'AMAP, un certain nombre de tâches doivent être accomplies par des personnes
identifiées.
Il est important que chacun s'implique, merci de vous inscrire!
Trésorier pour la réception des contrats, des chèques et suivi règlements à Lorena
- Olivier
- Mariel
Préparation, et diffusion des Contrats d’engagement et du règlement intérieur, édition des tableaux d’émargement, liste
des coordonnées des adhérents et mise à jour google group
- Christine
-…?
Responsable d'accueil des nouveaux adhérents et suivi liste attente et diffusion des infos aux adhérents Petit Scarabée.
- Sabrina
- Clément
Collecte des chèques Réseau de Amap, gestion du lien avec le réseau Amap Midi-Pyrénées,
- Viviane
- Sabrina
Gestion du lien avec l’Amap Pithaya de Toulouse
- Isabelle
-… ?
Gestion des commandes produits andalous, normands, ….
-Lorena
-Viviane
Proposition de recettes pour préparer au mieux nos légumes, Proposition de dates , afin d’avoir le plaisir de rencontrer
le groupe solidaire autour de Lorena.
Tout ceux qui peuvent nous proposer des essais concluants Tous, Et ceux qui le peuvent, apportent une bricole
à partager…
Relation avec la municipalité
- Didier
-… ?
Gestion du blog du Petit Scarabée
- Yann
- Clément

Votes
L'AMAP du petit scarabée sera systématiquement mentionné dans toutes les actions contre le crématorium
---> OUI à l'unanimité

Les amapiens du petit scarabée sont intégrés au collectif "crématorium"
---> OUI à la majorité
Un débat a porté sur l'implication citoyenne, en temps qu'habitant de Seysses et/ou en temps qu'amapiens, en cohérence
avec la démarche éco-reponsable qu'est l'adhésion à une AMAP.
Certains ont souhaité souligner qu'ils voyaient ce vote comme un encouragement à l'implication de tous dans ce
combat.

Crématorium nouveau défi
Le maire de Seysses a demandé une modification du ScoT afin de relancer le projet "crématorium" au 3000 chemin du
Massonné.
Lors de la consultation public, nous avons étés nombreux à nous mobiliser. Les 3 experts rendront leur avis d'ici 2 mois
quant à la modification du ScoT.
Si malgré tout le projet continu, et que la destination du terrain est modifié afin de permettre la construction du
crématorium, Lorena attaquera en justice.
Lorena souhaiterait créer par la suite un projet pour mettre en valeur ces 3 Ha (3000 chemin du Massonné) au sein de la
commune à travers des projets tournés vers les enfants, la clinique.... De façon a faire en sorte que ces 3 Ha retourne en
terre agricole.

Le collectif "crématorium"
Ce collectif est large, ouvert, apolitique...
Pour le moment ses missions sont la mobilisation autour de ce projet, l'information du public (tractage...) etc...
Une réunion sera proposée avant le prochain conseil municipal du lundi 19 décembre pour s'organiser.
contact : infocrematoriumseysses@gmail.com

