
Règlement intérieur de LAMAP du Champsaur 
 
La Charte sera donnée à tous les lamapiens en début de saison afin qu’ils en prennent connaissance et qu’ils la 
signent. A cette occasion leur sera demandé de payer la cotisation, pour les référents et les producteurs  la 
cotisation est facultative. Le trésorier gardera le coupon signé. Ne pourront adhérer que ceux qui auront signé 
la Charte et ne voteront aux réunions que les adhérents. 
 
Les principaux moments de débat et de décision sont les deux réunions bi-annuelles de fin de saison (mars et 
octobre). Les décisions lors de ces réunions seront prises par vote à main levée et par les seuls présents. 
L’ordre du jour aura au préalable circulé par mail afin que chaque amapien puisse en être informé et proposer 
des modifications. Une personne volontaire se chargera d’informer les adhérents qui n’ont pas accès à internet. 
 
En tant que lieu de réflexion et de proposition, le groupe des référents proposera un ordre du jour avant les 
réunions bi-annuelles. Si un évènement particulier entre deux réunions bi-annuelles nécessite une prise de 
décision rapide, le groupe des référents lancera un appel à réunion à tous les adhérents. Cette réunion sera 
gérée de la même manière que les réunions bi-annuelles. 
 
Les référents fonctionnent sur la base du volontariat. Le référent fait le lien entre consommateurs et 
producteurs. Il met en place un tableau de distribution sur lequel s’inscrivent les lamapiens. Ce tableau de 
permanence sera présenté en début de saison. Le rôle du référent consiste plus particulièrement à : 
 

1. seconder le producteur en allégeant son travail de paperasse, 
2. faire le lien entre le producteur et les lamapiens: la communication est essentielle ! 
3. faire remonter les critiques positives et négatives, 
4. noter le prix des paniers par souci de transparence et en garder une trace, 
5. relancer les contrats (ce n’est pas du racolage !): le renouvellement des contrats est un moment 

« charnière » pour le producteur qui doit prévoir sa production, 
6. dynamiser les journées pique-nique, visites des fermes, soirées... 
7. accueillir et informer les nouveaux lamapiens, 
8. transmettre le savoir et l’expérience entre référents (soutenir les référents débutants), 
9. entretenir la bonne humeur et rappeler l’engagement des lamapiens. 

 
RAPPELS : Tout panier non récupéré sera distribué aux lamapiens présents. 
          En cas d'accident sur le lieu de distribution, c'est la responsabilité civile du lamapien qui 
          est engagée. 
 
 
 Cotisation 2015 
 Est proposée une cotisation à 6€ soit 2€ pour le fonctionnement de l'Amap et 4€ ou plus 
  (cotisation libre) correspondant à une cotisation solidaire et solidarité paysan. 

   
 Lamap n'a pas de compte bancaire, prévoyez de payer votre cotisation en espèces. Merci 
 
 

L'adhérent assure avoir pris connaissance de la charte et du règlement intérieur et s'engage à les respecter. 
 
Ce coupon atteste le paiement de la cotisation de         ,00€ pour 2014 et doit être remis à Nathalie Ghio ou un 
référent. 
 
Nom :                                                    Prénom 
                                                                                                            SIGNATURE 
 
Fait  à                                         le 
 


