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L’assemblée générale du Réseau des Amap de l’Isère s’est déroulée le samedi 30 mars 2019 à l’accueil 
de loisirs de Réaumont. 

Participant-es à l’AG 

Alexandra Acca (Amap à la Noix) – Nicolas Aubertin (Amap les pouces Verts) – Marie-Madeleine Bouty 
(Amap de l’Alloix) – Nicole Caillot (Amap Eymes ton Amap) – Joelle Christian (Terre de Liens) – Mireille 
Combe (Amap Domène) – Sandra Djerardi (Amap Les Epicureuils) – Christian Gaude (Eleveur vaches 
laitières et poules pondeuses) – Etienne Hauser (Amap Villefontaine) – Alexandre Manzanilla (Amap 
Mon Bio Panier) – Rachelle Mauguet (Amap Mon Bio Panier) – Gilles Million (Eleveur volailles) - Olivier 
Pasquier (Maraicher) – Mireille Prédal ( Amap Maison Bleue) – Bernard Revil-Signorat (Amap de l’Alloix) 
– Sylvain Ritter (Amap de Revel) – Marie-José Stutz (Amap de Biviers) - Yildiz Verdiez (Amap Mon Bio 
Panier) – Chloé Dudon (Amap aux Potes et salariée Alliance PEC) – Coline Besson (volontaire en 
service civique). 

Vote des rapports de l’association pour l’année 2018 et 2019 

Les membres du réseau ont voté les documents présentés en assemblée générale : 

 Rapport annuel des actions 2018 : voté à l’unanimité des présents 

 Bilan financier 2018 : voté à l’unanimité des présents 

 Plan d’actions 2019 : voté à l’unanimité des présents 

 Budget prévisionnel 2019 : voté à l’unanimité des présents 

Concernant le plan d’actions 2019, des propositions d’actions ont été soumises : 

 Etre force de proposition auprès des collectivités/acteurs du territoire sur un projet alimentaire et 
agricole en Isère 

 Sensibiliser, informer et échanger avec les relais assistantes maternelles (RAM) sur des projets 
d’Amap 

 Essaimer des Amap dans le Voironnais 

Élection de l’équipe du conseil d’administration pour l’année 2019 

Les membres du réseau ont élu un nouveau conseil d’administration pour l’année 2019 : 

 Collège Amap : Alexandra Acca (Amap à la Noix) – Nicolas Aubertin (Amap les pouces Verts) – 
Marie-Madeleine Bouty (Amap de l’Alloix) – Nicole Caillot (Amap Eymes ton Amap) - Mireille 
Prédal ( Amap Maison Bleue) - Yildiz Verdiez (Amap Mon Bio Panier) – Carole Jourdan (Amap 
des Zabeilles) 

 Collège Paysans : Christian Gaude (Eleveur vaches laitières et poules pondeuses) - Olivier 
Pasquier (Maraicher)  

 Collège Associations : Joëlle Christian (Terre de Liens – Groupe local Y Grenoblois) 

L’élection d’un nouveau bureau sera réalisé à la 1ère rencontre du Conseil d’administration, à la suite des 
rencontres du mouvement des Amap. 


