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DEVENIR ADMINISTRATEUR/TRICE  
DU RESEAU AMAP IDF  

(REJOINDRE L’EQUIPE D’ADMINISTRATEUR/TRICE DU RESEAU AMAP IDF)  
 

 

APPEL A CANDIDATURES 2016 
 

Comme chaque année, le Réseau des AMAP d'Ile-de-France renouvellera une partie des membres de son 
Collectif, lors de l'Assemblée Générale du 6 mars 2016. 
Comme chaque année, le Réseau a besoin de forces vives pour avoir une action forte et  créative, et pour 
que le projet porté par les AMAP prenne toute sa dimension !  
 
Amapien-ne-s, paysan-ne-s, vous pouvez tou-te-s devenir administrateur/trice du Réseau AMAP IDF 
 
Vous êtes amapien-ne, vous êtes paysan-ne, vous connaissez les fondamentaux des AMAP et vous souhaitez 
donner un peu de temps dans le Réseau ? Vous pouvez alors faire acte de candidature !  
 
Devenir administrateur/trice du Réseau AMAP IDF, qu’est-ce que ça implique ?  
 

 S’engager pour un mandat de deux ans en tant qu’administrateur/trice 
 Participer à l’Assemblée Générale du Réseau AMAP IDF 1x/an 
 Participer aux réunions du Collectif 1x/mois dans les locaux à Paris 3e (dont 3 réunions d’une journée 

sur des fermes) 
 

Puis selon votre temps disponible, l’engagement peut se poursuivre : 
 Etre référent-e (binôme salarié-e/administrateur/trice) sur des missions spécifiques qui vous 

intéressent : 
     Accompagnement des porteurs de projet à l’installation 
     Accompagnement des paysans installés 
     Accompagnement des collectifs de paysans 
     Amélioration des pratiques - éthique 
     Communication 
     Accompagnement des groupes AMAP (formations, échanges de pratiques) 
     Campagne de mobilisation citoyenne 
     Accompagnement de groupes de citoyens à l’installation  
     Etc. 

 Représenter le Réseau, notamment auprès des partenaires, financeurs et politiques. 
 
Votre intégration au sein de l’équipe du Réseau AMAP IDF 
Afin que vous puissiez trouver votre place au sein de l’équipe, la 1re réunion du Collectif qui suit l’Assemblée 
Générale est une réunion d’information/d’intégration : 

 Se connaître au sein de l’équipe d’administrateur/trice-s et de salarié-e-s 
 Avoir une vision globale de l’ensemble des missions de l’association 
 Comprendre le fonctionnement du collectif du Réseau AMAP et de l’équipe salariée 

 
L'aventure vous tente ?  
Les administrateurs actuels du Réseau sont là pour répondre à vos questions ! N’hésitez pas à les contacter 
directement à collectif_reseau@amap-idf.org. 
 
Pour faire part de votre candidature, manifestez-vous à l’adresse suivante : contact@amap-idf.org 



Réseau AMAP IDF 24 rue Beaubourg 75 003 Paris 
contact@amap-idf.org – 09 52 91 79 95 

www.amap-idf.org 

REJOINDRE L’EQUIPE D’ADMINISTRATEUR/TRICE-S 
COLLEGE GROUPES 

 
Prénom NOM  
-  
 
Nom du groupe en AMAP – Commune (Département) 
-  
 
Depuis combien de temps êtes-vous membre de votre groupe AMAP ? 
-  
 
Présentation rapide de votre groupe AMAP 
-  
 
Si vous en avez, vos responsabilités dans le groupe 
-  
 
Votre groupe est-il impliqué dans une interAMAP ? Si oui, précisez laquelle. 
-  
 
Sur quelles thématiques souhaitez-vous œuvrer au sein du Collectif ?  
 
     Accompagnement des porteurs de projet à l’installation 
     Accompagnement des paysans installés 
     Accompagnement des collectifs de paysans 
     Amélioration des pratiques - éthique 
     Communication 
     Accompagnement des groupes AMAP (formations, échanges de pratiques) 
     Campagne de mobilisation citoyenne 
     Accompagnement de groupes de citoyens à l’installation  

Représenter le Réseau, notamment auprès des partenaires, financeurs et politiques. 
Autres (préciser)………………………………………………… 

 
 
 
 
Quelque chose à ajouter pour compléter votre candidature ? 
-  
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REJOINDRE L’EQUIPE D’ADMINISTRATEUR/TRICE-S 
COLLEGE PAYSAN-NE-S 

 
 

Prénom NOM  
-  
 
Nom de votre ferme – Commune (Département) 
-  
 
Depuis quelle année êtes-vous installé-e en tant que paysan-ne ? 
-  
 
Présentation rapide de votre ferme 
-  
 
 
 
 
 
Participez-vous à une interAMAP ? Si oui, précisez laquelle. 
-  
 
 
Sur quelles thématiques souhaitez-vous œuvrer au sein du Collectif ?  
 
     Accompagnement des porteurs de projet à l’installation 
     Accompagnement des paysans installés 
     Accompagnement des collectifs de paysans 
     Amélioration des pratiques - éthique 
     Communication 
     Accompagnement des groupes AMAP (formations, échanges de pratiques) 
     Campagne de mobilisation citoyenne 
     Accompagnement de groupes de citoyens à l’installation  

Représenter le Réseau, notamment auprès des partenaires, financeurs et politiques. 
Autres (préciser)………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
Quelque chose à ajouter pour compléter votre candidature ? 
-  
 
 

 


