
CHEIRES AMAP – COMMISSION ANIMATION

Compte-rendu de réunion du 9 novembre 2010

� Présents : C. Pacaud, L. Lys, C. Thomas.
  Excusés : E. Anglaret, S. Lopez.

� Lieu : chez Catherine

� Ordre du jour : 
- Retour sur les ateliers cuisines
- Prochaines animations : préparation de la distribution de Noël
- Mise à jour du planning prévisionnel

Prochaine réunion : le mardi 4 janvier 2011 à 20h30
Chez Laurent (1 rue du lavoir à Nadaillat)

Détail de la réunion

���� Retour sur les derniers événements
-  Atelier cuisine Conserves : animé par Eliane (4 participants) – Prise en charge de la location des cuisines par les
participants (12,50 € chacun) et des légumes par l’Amap (≈ 30€).
-  Atelier cuisine Potiron : animé par un adhérent, Nicolas Dalodière (7 participants adultes + 2 enfants) – Prise en
charge complète par les participants (13 € chacun).
Le retour des participants est très positif.  Toutes les adhérentes ayant participé à l’atelier potiron ont  demandé à
renouveler la formule. La commission réfléchira lors d’une prochaine réunion à la manière de poursuivre cette activité.

                                      

���� Préparation des prochaines animations 
- Soirée oenologie     : la commission décide de reporter cette soirée prévue le 19 novembre pour diverses raisons :

� L’animateur prévu s’est désisté pour des raisons personnelles
� Les vignerons, V. et M. Tricot, ont très peu de stock en cette période de l’année
� La salle retenue (espace bar) a finalement été refusée par la mairie.
� Report à début 2011 de manière à proposer une soirée bien ‘ficelée’, instructive et conviviale.

- Distribution thématique : une nouvelle distribution thématique sera proposée le jeudi 25 novembre en remplacement
de la soirée œnologie. Le ‘légume du jour’ sera choisi avec les maraîchers et les amapiens seront sollicités pour
confectionner des plats. Un panneau pédagogique accompagnera, comme les fois précédentes, cette dégustation.
- Distribution de Noël     : prévue le 23 décembre. Cette distribution est dédiée aux enfants et pourrait idéalement avoir
lieu dans la salle DLV.

� La chorale d’Aydat a donné son accord pour intervenir.
� Les chanteurs de la chorale alterneront avec des musiciens (traditionnels ou non).
� Des ateliers/jeux seront mis en place (pour enfants de 4/5 ans et pour enfants de 9/10 ans). 
� Des plats, si possible des recettes spéciales pour enfants, seront proposés.

- Projection du film ‘Manger en 2040’ suivi d’un pot de l’amitié : soirée envisagée le vendredi 21 janvier (sous réserve
de disponibilité d’une salle).  Cette soirée sera ouverte au public (conditions pour bénéficier de l’espace bar).  Elle
permettra donc aussi de capter l’attention de nouveaux adhérents potentiels. Le choix s’est porté sur ce film car les
droits ont été  achetés par l’association cynorhodon qui  nous le propose pour un tarif  très intéressant (40€).  Ceci
permet  donc  de  lancer  très  rapidement  une  soirée  ouverte  au  public,  sans  trop  de  préparation  préalable.  Une
communication particulière sera faite autour de cette soirée (agenda communauté de communes, commerçants yc
Theix, affichage villages et médiathèque, site internet de la commune et CPIE). Pour info, les droits pour le dernier film
de Coline Serreau s’élèvent à 600€ !

L’atmosphère
des ateliers en

photos



- Anniversaire Cheires Amap : pour cet événement, il a été décidé de reconduire un concours de soupe qui avait eu un
grand succès l’année dernière et de l’accompagner de musiques improvisées par les musiciens amapiens (chacun
vient avec son instrument). Là encore (décidément !) la salle DLV serait la plus appropriée.

���� Points divers
- Contacts avec la marie

Présentation du programme des animations à 5 conseillers ayant  sollicité  le CA pour discussion sur  les
thèmes du local de distribution et de la subvention (réunion du 21/10). Nous avons insisté sur le fait que nos
manifestations pouvaient être considérées comme manifestations culturelles et qu’à chaque événement un
axe ‘enfants’ était développé.
Entrevue avec D. Portalier (représentant de la commission association de la mairie) a permis de connaître les
conditions d’accès des salles communales, à savoir :

� Espace Loisirs : location 200€ (sauf si partenariat avec la mairie sur la manifestation)
� Espace  bar :  gratuité,  réservé  aux manifestations  ouvertes  au  public.  Dates  à  retenir  dans  le
planning de la salle géré par le responsable (qui prévoit lui aussi certaines animations)
� Salle de la voûte : gratuité. 
� Foyer rural : conditions à discuter avec le président
� DLV : conditions à discuter avec la présidente
� Autres salles : Fohet, Verneuge.

Réunion inter-associations programmée le 19 novembre à 20h à la mairie pour établir un planning commun
entre associations des manifestations (animation : G. Pouzol).

-  Proposition  de  partenariat  par  le  CPIE :  la  meilleure  formule  sera  choisie  par  la  commission  en  fonction  du
programme récupéré par Laurent.
- Sollicitation de la Palfichade : B. Beernaert a sollicité la commission pour organiser un sortie sur son site (Catherine
discute avec elle des conditions tarifaires). Nous pourrions par exemple proposer aux adhérents, contre participation,
une sortie ‘cueillette de plantes’ suivie d’un déjeuner. 
- Préparation de la soirée contes : La compagnie du chat noir organise un après-midi contes pour l’inauguration de la
médiathèque du Vernet. La commission sera présente pour étudier si une collaboration avec cette compagnie est
envisageable pour la soirée contes.

���� Etat du budget de la commission

Achat de légumes 0 28 -28
Location des cuisines 50 50 -78

Participation des adhérents 50 -28
Location cuisine : 50€ pris en charge 
par les participants (12,50 € chacun)

Achat de légumes 100 28.9 -56.9
Achat autres ingrédients 0 10.87 -67.77 Payé par N. Dalodiere

Location des cuisines 50 50 -117.77
Participation des adhérents 91 -26.77 13€ * 7 participants

Soirée œnologie 50 -76.77
Distribution Noël  30 -106.77

Anniversaire 
Cheires Amap

80 -186.77

Contes 30 -216.77
Distri thematiques 10 -226.77
Droits pour films 100 -326.77
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���� Mise à jour du programme prévisionnel
- voir pages suivantes



Quoi Qui
 - Faire passer le message aux adhérents (affichage + 
message hebdo)

Catherine

 - Prévenir M. et V. Tricot Catherine
 - Sélection du légume avec les maraîchers Catherine
 - Recherche de recettes et confection de plats Tous
 - Affichage pédagogique Laurent
 - Appel aux amapiens pour confection de recettes (message 
de la semaine)

Catherine

 - Centralisation des recettes pour impression et diffusion aux 
amapiens

Catherine

 - Contact M. Semonsut pour intervention musiciens. Sinon, 
contact Yohan

Catherine

 - Rebouclage avec la chorale d'Aydat Catherine
 - Contact J. Mioche pour réservation salle DLV Christine
 - Organisation d'ateliers / jeux (contact Valérie + sollicitation 
de certains Amapiens comme S. Brasi)

Laurent

 - Idées de recettes pour enfants
Tous + 
Corinne ?

 - Sollicitation d'amapiens pour confection de recettes. A partir 
du 2/12

Catherine

 - Organisation du pot de l'amitié : hypocras, biere des 
faucheurs, jus de fruit

Christine

 - Contact avec P. Sauvat (Cynorhodon) pour réservation DVD Catherine

 - Réservation de l'espace bar Catherine
 - Organisation de communication : agenda de la com com, 
préparation de l'affichage

Catherine

 - Organisation de la communication : site internet de la mairie Christine
 - Invitation des conseillers Yohan
 - Invitation des autres Amap Yohan
 - Organisation du pot de l'amitié  Eliane/Steph/Laurent
 - Organisation de la promotion de l'Amap Eliane/Steph/Laurent
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1 jeudi à 
programmer

Anniversaire Cheires Amap CONCOURS DE SOUPE + MUSIQUE

Définition du contenu avec D. Vernay Catherine

Intervention d'Anis étoilé (tarif à priori rédhibitoire, à discuter) Christine
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1 vendredi 
soir à 

programmer
Conférence / débat

SOIREE DE NOEL 'SPECIALE ENFANTS'
� Recettes spéciales enfants
� Jeux
� Le tout en musique (guitare, chorale …)

Jeudi 23/12 Distribution de Noel

ALIMENTATION ET SANTE
Intervention de D. Vernay (neurologue en MPR au CHU) : exemple 
du régime Kousmine, exemple d'une pathologie (SEP ?)

PROJECTION + DEBAT : manger en 2040
� Projection
� Discussion
� Pot de l'amitié
� 'Promotion de l'Amap'

Soirée cinéma
ouverte à tous

Vendredi 21/1 
soirée

ORGANISATION
DESCRIPTIONTYPEDATE

REPORT

DEGUSTATION A BASE DE LEGUMES
� Dégustation
� Affichage pédagogique (histoire, espèces, anecdotes, quizz…)
� Partage de recettes



Quoi Qui

1 samedi 
apres midi à 
programmer

Visite / Conférence / débat
VISITE DE BIAU JARDIN et HISTORIQUE DE L'AGRICULTURE 
BIO
Intervention de G. Lebre 

Définition du contenu avec G. Lebre (+ distribution d'un livret 
aux amapiens)

Eliane

Founiture du DVD
Réservation d 'une salle
Recherche du matériel
Sollicitations des amapiens pour confection de plats
Diffusion des recettes
 - Contact avec J. Mioche pour intervention du club théâtre 
d'Aydat et salle DLV

Christine

 - Demande aux institutrices d'Aydat pour sélection de livres 
(ex : zygomar n'aime pas les légumes) : Fabienne, valérie, 
Cécile

Catherine

 - Demande de conseil de lectures sur les légumes auprès de 
la médiathèque (Corinne) 

Catherine

1 jeudi à 
programmer

Lectures à voix haute
LECTURES A THEME (à définir : exemple traditions culinaires à 
travers le monde ou les régions)

 - Contact H. Rémond pour demande de subvention à la 
Bibliothèque Départementale de Prêt

Catherine

Activités à confirmer / reprogrammer

Distribution thématique
LES REMEDES DE 'GRAND MERE'
Animation proposée par C. Jarrige

 - Organisation Marilyn

Automne 
2010

Distribution thématique ATELIER CUISINE Tous

Printemps 
2011

Distribution thématique DEGUSTATION A BASE DE LEGUMES: fenouil  - Recherche de recettes et confection de plats Tous

Hiver 2011 Distribution thématique
INTERVENTION DE LA TROUPE THEATRE DE DLV : piece sur 
l'alimentation
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1 vendredi à 
programmer

1 jeudi à 
programmer

Soirée à thème

HISTOIRES DE LEGUMES pour petits et grands
� Contes sur les légumes
� Proposition de lectures (en collaboration avec la médiathèque 
d'Aydat)
Lieu : déplacer la distribution dans une salle

Contes pour enfants

TOUT EST BON DANS … L'ORTIE
� Projection du film 'l'ortie fait de la résistance'
� Dégustation de plats à base d'ortie
� Débat sur les PNPP (préparations naturelles Peu Préoccupantes)


