Bilan de l’année 2018 – Actions 2019
Etat du réseau
Le réseau compte aujourd’hui :

19 producteurs agricoles (-1) : maraîchers, arboriculteurs, éleveurs, apiculteur, viticulteur.
+ 1 producteur supplémentaire devrait rejoindre le réseau en 2019 : Matthieu Hermann (pois chiches)

4 artisans (-1) : 1 boulanger, 2 brasseurs, Douceurs sauvages.

801 familles consom’actrices au 28/02/19 (stable, 2016 : 929 familles, 2017 : 845 familles, 2018 : 785)

10 lieux de distribution (-1) : Sortie du réseau de Traubach-le-Haut
Le volume d’activité est en légère baisse (environ 770 000 € / an).

Vie statutaire
2018 : 8 Conseils d’Administration, 1 AG Ordinaire.

Rapport d’activités
Groupe de travail « Animation des lieux de distributions » - Actions réalisées :









Février et mars 2018 : Chandeleur ou mardi gras (selon les lieux)
Fin mars 2018 : Animations de Pâques (coloriage pour les enfants et distribution de chocolats)
Mai 2018 : Troc plantes (à Mulhouse) – Atelier culinaire chez Douceurs sauvages
Juin 2018 : « Amap’éros » sur tous les lieux de distribution
Octobre 2018 : Semaine du goût et dégustation de produits (selon les lieux)
Décembre 2018 : St Nicolas – Noël – Fête de fin d’année (selon les lieux)
Février et mars 2019 : Chandeleur ou mardi gras (selon les lieux)

Les bénévoles du groupe « Animation des lieux de distribution » ont prévu de se réunir le 19 mars prochain
pour définir les prochaines animations de 2019. Les intéressés sont les bienvenus 
Un grand MERCI à tous les producteurs et bénévoles qui participent à l’organisation de ces évènements et à
la vie de nos lieux de distribution ! Si ça vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre !! 
> Si vous souhaitez participer à l’animation de votre lieu de distribution, merci de prendre contact en écrivant à
cette adresse : contact@rhenamap.org.

Groupes de travail « Communication » - Actions réalisées






Echo des AMAP en juin et décembre 2018
Petite Cuisine Créative des AMAP : toutes les semaines
Octobre 2018 : Semaine du goût – animations dans les écoles
Cartes cadeaux de Noël
Redéfinition de la nouvelle image de Rhénamap en lien avec
« La belle verte » : logo, signature, flyer, site internet, drapeaux, banderoles, roll-up…



Participation à divers salons :
Mai 2018 : Causeries à la Foire Ecobio à Colmar, Marché
artisanal de St Cosme
Juillet 2018 : Alternatiba à Mulhouse (stand burgers)
Septembre 2018 : Fête des lentilles à Heimsbrunn, Journées
d’automne à Riedisheim, Fête des rues à Brunstatt,
Fun’ingue à Huningue
3 & 4 novembre 2018 : Salon Brutes (vins natures) à Mulhouse

Merci à tous les producteurs et bénévoles qui ont participé à ces évènements, qui ont donné du temps, ont
informé les curieux, préparé des burgers bio et locaux ou tout à la fois !

Groupes de travail « Communication » - Actions à venir





12 mai 2019 : Participation au parcours du cœur à Wittenheim
Juillet 2019 : Alternatiba à Mulhouse
Septembre 2019 : Journées d’automne à Riedisheim, Fun’ingue à Huningue, Fête des lentilles à
Heimsbrunn, Fête des rues à Brunstatt
Novembre 2019 : 2ème édition du Salon Brutes (?)

> L’association a besoin d’étoffer le groupe « Communication », composé d’amapiens et de producteurs. Si vous
êtes intéressé(e), merci de prendre contact à cette adresse pour plus d’infos : contact@rhenamap.org !

Redéfinition de la communication de Rhénamap
Le Conseil d’Administration a fait le choix de retravailler la stratégie de communication de l’association en
se faisant accompagner par une prestataire en 2018 et 2019 : Emmanuelle Hamm (« La belle verte ») a été
retenue pour réaliser plusieurs actions jugées prioritaires :
► Redéfinition du logo et de la signature
► Remise au goût du jour du site internet
► Création de nouveaux supports de communication : banderoles, flyer, drapeaux, roll-up…
Ses réalisations seront présentées plus en détail lors de l’assemblée générale du 17 mars 2019. Surprise ! 

Point sur le passage en bio




Certifié bio en 2018 : Mona’map / AMAP Ferme des Dahlias
En conversion : Ferme Roellinger, Ferme de Matthieu Hermann, L’étable gourmande
Producteurs n’ayant pas encore démarré la conversion : Florent Hounkpatin (AMAP Rucher des Lys)

