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Deuxième numéro spécial : 

 

« Objectif 100 familles » 
 

 

Autour de la table (édito) 

 

Vous êtes maintenant habitués, vous recevez avec une régularité aléatoire cette petite feuille 

d'information sur la vie de notre AMAP. 

Dès le premier numéro, il y a déjà plusieurs lunes, je vous ai fait part de la nécessité 

d'augmenter le nombre de familles adhérentes. 

Aujourd'hui, nous sommes environ 70 familles, « objectif 100 familles. » 

 

Cette sublime campagne sera une réussite. 

 

Elle nécessite notre mobilisation, toutes les amapiennes,  tous les amapiens. 

 

Elle est justifiée : 

 nos livraisons se déroulent dans un lieu édénique, le « Foyer Gaston Marsan » 

grâce à la collaboration de l'association « LOGIS DES JEUNES » qui le gère, 

 nous sommes éloignés des grands axes de communication de Gelos, peu visibles, 

 au fil des ans, le nombre et le montant des contrats diminuent, notre raison d'être, 

le maintien d'une agriculture paysanne, de proximité s'en ressent. Vous pouvez 

éplucher, sur le site le CR de la dernière AG, il illustre mon propos. 

 

Déroulement de notre  mobilisation : 

 mercredi 30 septembre est le dernier jour de signature des contrats « hiver » 

 chacun et chacune d'entre nous viendront à la livraison avec un voisin, voire 

une voisine, une sœur, voire un frère, une cousine, voire un cousin, en fait qui 

nous voulons, au moins une personne, 

 chacune et chacun auront expliqué à la personne élue, le fonctionnement de 

l'AMAP, 

 the last but not the least, chacune et chacun peuvent avoir entrainé la dite 

personne devant leur computer personnel, parfois appelé ordinateur domestique, 

pour remplir et signer un ou deux contrats, 

 en tout état de cause, les dévoués membres du bureau seront présents sur le site 

(!) avec des contrats « papier » vierges et une disponibilité totale. 

 

Allons, enfants de « AMAP Gelos » le jour de  « objectif 100 familles. » est arrivé, il ne 

tient qu'à nous de l'atteindre. 

 

Amapiennement vôtre, 

Pour le bureau, Jean-Louis Labatut 

 
 

 


