
bonjour à tous, 

La période n'est pas la plus propice pour vous faire un petit CR de notreren-
contre au channel. 
Mettez ce mail dans un p'tit coin de votre bureau virtuel vous le ressortirez
après le réveillon...à jeun !!!

Lors de notre rencontre du 17 décembre nous avons surtout évoqué l'articula-
tion entre les conférences et les temps festifs et la place des associations.

D'abord : il nous sera impossible d'envisager de "gros concerts" type Zebda,
Akhenaton , ...
La salle de concert accueillera les grosses conférences: Or il est impossible
sur un week-end d'alterner les deux dans la même salle (faire les balances,
les lumières pour un concert monopolise la salle au moins une journée. 
On aimerait solliciter les artistes chanteurs pour une autre forme de presta-
tion(mini concert, participation aux conférences, atelier création, ...) 
L'idée est de leur présenter le projet et de leur poser la question sur la manière
dont ils envisageraient eux  leur participation. 
- / aux assoc nous envisageons une rencontre le 14 février avec toutes les
assoc participantes. l'objectif est de leur présenter le cadre dans lequel elle
pourraient prendre part à l'événement. Elle donneront ensuite libre court à la
leur imagination pour proposer un ou plusieurs types d'interventions. 
Le chapiteau nous laisse la possibilité d'organiser un forum (version classique)
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une AMAP pour Hautmont et
ses environs 

Ce type d’association existe déjà ailleurs: C’est ce qu’on
appelle une Amap (association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) 

2013 fermeture du primeur “les 4 saisons”

à Hautmont nous sommes plusieurs à déplorer la dispari-
tion de ce lieu de convivialité et de fourniture en produits
frais. 
Nous nous sommes réunis pour envisager une alternative. 
Elle existe, mais  elle exige de notre part un changement
dans notre rapport à la consommation.

L’idée est de se regrouper en association, cotiser ensemble
et faire appel à un maraîcher pour nous fournir des 
légumes. 

2015...on se prend en main ! 



Il vous doneront le lieu de

René Lombard : rlombard51@free.fr  06 30 35 04 51 
Jacky Bernaux : jacky.bernaux@gmail.com  0679906282
Nicole Lesage: lesagenicole@orange.fr      03 27 66 18 16 
à contacter avant  le 18 janvier 2015. 
Ils vous informeront du lieu de la rencontre de lancement. 

Combien ça me
coûterait ?

- Au moins 5 variétés de
fruits ou légumes diffé-
rentes 
- Elle est dépendante de la
saison évidemment ! 
-Elle se discute en AG avec
le producteur. 

Caroline Flament maraîchère BIO
à Saint Hilaire sur Helpe est dispo-
sée à répondre à notre demande.
Il suffit pour cela que nous
soyons 15 à nous engager à lui
commander 1 panier de légumes
par semaine pendant un an. 
Elle les déposerait une fois par se-
maine à  Hautmont (à l’adresse
que nous définirions ensemble ). 
Les Amapiens s’engagent:  
- à récupérer chaque semaine leur
panier
- à se réunir une fois par an  en AG
- à donner un coup de main en cas
de besoin au maraîcher (c’est très
exceptionnel !)

Si l’on veut, dès le mois de mars 2015, profiter des premiers 
légumes, nous devons d’ici fin janvier être au minimum 15 à nous
engager pour une année. 
La rencontre de lancement est prévue le samedi 24 janvier 

42 paniers par an à 10 ou
15 €: 

10 x 42 = 420€ /an
ou 15 x 42 = 630€/an

+ 10 € de cotisation à
l’association. 
Payable en plusieurs
chèques débités chaque
mois. 

Combien ai-je de 
temps pour me décider ? 

A qui dois-je m’adresser pour en savoir plus ?

Quelle est la 
composition 
d’un panier ?

Concrétement, ça se
passerait comment  ?


