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Compte rendu  
Atelier Booster son AG/ AG Réseau AMAP IdF 
Paris, le 16/03/2019 

Participants: 

Nous étions 13 participants ! 
 Une dizaine d’amapien·ne·s 
 1 paysanne 
 1 salariée du Réseau AMAP IdF 
 1 administratrice du Réseau AMAP IdF 

  

1/ Contexte et objectif de l’atelier 

L’AG annuelle, au sein du Réseau comme au sein d’’un groupe AMAP, c’est un moment 
important, qui permet de faire le bilan de l’année écoulée, d’échanger, de mettre en 
lumière les temps forts, d’accueillir de nouveaux adhérents…  

Comment organiser au mieux cette réunion annuelle,  rassembler de nombreux·ses 
adhérent·e·s autour de thèmes intéressants, aborder les rapports annuels de manière 
dynamique, faire de ce moment un temps d’échange et de convivialité ?  La date de  l‘AG 
annuelles approchants pour de nombreux adhérent·e·s, il nous a semblé intéressant 
d’aborder ces questions ensemble !  

L’objectif principal de notre atelier était de faire émerger les freins et leviers à une AG 
dynamique, conviviale et qui donnerai envie à tous·tes les adhérent·e·s de participer ! Il 
s’est construit autour d’échanges entre les participants et de retours d’expériences.  

2/Déroulement de l’atelier et idées émergentes 

Faire connaissance  

Les participants se sont  déplacés dans l’espace, en se positionnant  en fonction des 
questions. L’objectif était à la fois de mieux se connaitre, d’observer la diversité 
d’organisation d’AG. 

Quelques questions posées :  
- Situer l’AMAP en Ile de France (en imaginant que l’espace est une carte d’IdF). 

- Pourcentage de participant·e·s  à l’AG ? 

- Nombre d’amapien·ne·s  au sein de  l’AMAP ? 
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- Durée de l’AG ? Moment de l’année ?  Pendant une distribution ? 

- Age des amapien·ne·s au sein de l’AMAP ? 

1. INTRODUCTION : Les fondamentaux. 

Nous avons récapitulé ensemble les fondamentaux d’une  AG.  Eléments de réponse 
apportés : 

o La convivialité 

o La présentation des rapports (d’activité/financier) 

o Accueil des nouveaux adhérents 

o La présence du·de la·des paysan·ne·s 

o Election du CA/collectif 

o Pouvoir échanger ensemble, aborder les « points chauds » de l’année 
éventuellement. 

o Réaffirmer les valeurs de l’AMAP. 

2. ATELIER ECHEC / REUSSITE :  

Pour mettre en lumière les freins et les leviers à travers un retour d’expérience, les 
participants ont pris la parole pour raconter une expérience positive ou négative. 
Cela nous a permis d’identifier des thèmes/temps d’organisation pour la suite. 

Ci-dessous, les expériences relatées (en rouge expériences négatives/en vert, 
expériences positives) : 
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Ces témoignages nous ont permis d’identifier des leviers sur lesquels travailler.  

 

3. ATELIERS DE REFLEXIONS EN PETITS GROUPES : VERS L’AG IDEALE ! 

Dans l’idée d’élaborer un « plan d’action, en planifiant les étapes et outils d’un AG 
idéale, 3 groupes ont été formés. L’objectif de chaque groupe : proposer des idées 
qui permettent d’aller vers la réussite !! 

Groupe 1 : Comment donner envie aux participants de venir à l’AG ? 

 

mailto:contact@amap-idf.org•


 

Réseau AMAP Ile-de-France • 47 avenue Pasteur • 93 100 Montreuil • 09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org • www.amap-idf.org 

Groupe 2 : Comment donner envie aux participants de rester à l’AG ? 
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Groupe 3 : Quels outils mobiliser avant, pendant et après l’AG ? 

 

 

Le fruit de nos réflexions a donné lieu à la composition suivante : 
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3/Ressources complémentaires 

 
 
 

Durant l’atelier, nous nous sommes notamment questionnés  sur l’existence de guides ou 
d’outils pour accueillir les nouveaux amapien·ne·s. Le Réseau AURA a créé un livret 
d’accueil personnalisable  à retrouver ici. 
 
Un questionnaire à destination des amapien·ne·s / du paysan /du CA  est proposé par le 
Réseau AMAP  AURA : le « kit Bilan de saison » . Cela peut-être un bon support à adapter 
ensuite grâce à toutes les idées qui sont ressorties lors de l’atelier (sous forme de quizz, 
de sketch, de jeu…). 
 
Sur notre site, vous trouverez également des infos sur les fondamentaux  du bilan de la 
saison, ici. 
 
Une idée d’affiche a été évoquée également afin de reprendre les éléments importants et 
éviter de s’attarder trop longtemps sur la partie « rapports financier/rapport d’activité ». 
Vous trouverez sur la page de l’AG les affiches utilisées pour la présentation des rapports 
du Réseau. 
 
La question de la répartition des rôles a été abordée, à l’occasion de l’élection d’un 
nouveau CA/collectif. Vous trouverez ici une petite fiche sur la question.  
 
Si vous avez envie d’aller plus loin sur le thème de l’animation des réunions, une formation 
« ANIMER SES REUNIONS AMAP» est proposée par le Réseau ! Pour en savoir plus et/ou  
vous inscrire, c’est par ici !  
 

4 / Et pour aller plus loin 
 
Pour toute question ou proposition complémentaire sur l’AG, l’atelier, les ressources, 
n’hésitez pas à contacter Laure : laure@amap-idf.org 
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https://amap-aura.fr/index.php/s/GZSA7Xxo5iGsZTP#pdfviewer
http://amap-aura.org/wp-content/uploads/2016/08/Kit-bilan-fin-de-saison-1.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/animation/6_faire_le_bilan_de_la_saison.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/animation/6_faire_le_bilan_de_la_saison.pdf
http://www.amap-idf.org/index.php?rubrique_id=180
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/creer_son_amap/memo_repartition_taches_amap.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/agenda/2019/invit_animation_reunion_oct_2019.pdf
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