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DEVENIR ADMINISTRATEUR  
OU ADMINISTRATRICE  
DU RESEAU AMAP IDF 
Et rejoindre le collectif du Réseau !  
 

APPEL A CANDIDATURES 2017 
 

Comme chaque année, le Réseau des AMAP d'Ile-de-France renouvelle une partie des 
membres de son Collectif, lors de l'Assemblée Générale prévue le 4 mars 2017. 

Et comme chaque année, le Réseau a besoin de forces vives pour mener des actions 
efficaces et créatives, et pour que le projet porté par le mouvement des AMAP prenne tout 
son sens et toute son ampleur. Il est important que le collectif soit le plus représentatif 
possible du mouvement. Cette année nous manquons cruellement de représentants au 
sein du collège paysans. 

Amapien-ne-s ou paysan-ne-s, vous pouvez tou-te-s devenir administrateur/trice 
du Réseau AMAP IDF 

Vous êtes amapien-ne, vous êtes paysan-ne, vous connaissez les fondamentaux des AMAP, 
vous avez un peu de temps et surtout l’envie de vous investir ? Vous pouvez alors faire acte 
de candidature !  

Devenir administrateur/trice du Réseau AMAP IDF, qu’est-ce que ça implique ? 

On s’engage pour un mandat de deux ans renouvelable, on participe aux réunions du 
Collectif qui ont lieu à peu près tous les mois, et à l’Assemblée Générale qui a lieu chaque 
année. 

En fonction de ses envies, et de ses compétences, on peut s’investir dans les différents 
domaines d’intervention du Réseau, en étant référent-e et en travaillant en binôme avec un 
salarié sur : 

 L’accompagnement des paysans (installés ou porteurs de projets) 

 L’accompagnement des groupes (déjà formés ou en création) 

 L’amélioration des pratiques 

 La communication, interne et externe 

 La campagne de mobilisation citoyenne 

 Ou tout simplement en représentant le Réseau, auprès des partenaires,   
financeurs et politiques, comme auprès du grand public. 
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Votre intégration au sein de l’équipe du Réseau AMAP IDF 

Afin que vous puissiez trouver votre place au sein de l’équipe, la première réunion du 
Collectif qui suit l’Assemblée Générale est une réunion d’information et d’intégration, qui 
permet  de faire connaissance, avec l’équipe salariée et avec les autres membres du 
collectif, de se faire une vision globale des missions de l’association et de comprendre le 
fonctionnement du collectif et de l’équipe salariée. 
 

L'aventure vous tente ?  

Quelles que soient vos contraintes, toute participation est bienvenue ! Ne vous freinez pas a 
priori pour des problématiques de temps ou de distance. Les administrateurs actuels du 
Réseau sont là pour répondre à vos questions ! N’hésitez pas à les contacter directement à 
collectif2016@amap-idf.org. 
 
Pour faire part de votre candidature, manifestez-vous à l’adresse suivante : contact@amap-
idf.org (formulaire ci-dessous) 
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REJOINDRE L’EQUIPE D’ADMINISTRATEUR/TRICE-S 

COLLEGE GROUPES 

 
Prénom NOM  
-  
 
Nom du groupe en AMAP – Commune (Département) 
-  
 
Depuis combien de temps êtes-vous membre de votre groupe AMAP ? 
-  
 
Présentation rapide de votre groupe AMAP et de vous-même 
-  
 
 
 
Si vous en avez, vos responsabilités dans le groupe 
-  
 
Votre groupe est-il impliqué dans une interAMAP ? Si oui, précisez laquelle. 
-  
 
Sur quelles thématiques souhaitez-vous œuvrer au sein du Collectif ?  
 
     Accompagnement des porteurs de projet à l’installation 
     Accompagnement des paysans installés 
     Accompagnement des collectifs de paysans 
     Amélioration des pratiques – éthique 
     Questions administratives et finance  
     Communication 
     Accompagnement des groupes AMAP (formations, échanges de pratiques) 
     Mobilisation citoyenne 
     Accompagnement de groupes de citoyens à l’installation  
     Représenter le Réseau, notamment auprès des partenaires, financeurs et politiques. 
     Autres (préciser)………………………………………………… 
 
Quelles sont les compétences que vous pourriez mettre au service du Réseau ? 
- 
 
 
Quelque chose à ajouter pour compléter votre candidature ? 
-  
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REJOINDRE L’EQUIPE D’ADMINISTRATEUR/TRICE-S 

COLLEGE PAYSAN-NE-S 

 
Prénom NOM  
-  
 
Nom de votre ferme – Commune (Département) 
-  
 
Depuis quelle année êtes-vous installé-e en tant que paysan-ne ? 
-  
 
Votre présentation rapide  
-  
 
 
 
 
Participez-vous à une interAMAP ? Si oui, précisez laquelle. 
-  
 
 
Sur quelles thématiques souhaitez-vous œuvrer au sein du Collectif ?  
 
     Accompagnement des porteurs de projet à l’installation 
     Accompagnement des paysans installés 
     Accompagnement des collectifs de paysans 
     Amélioration des pratiques – éthique 
     Questions administratives et finance 
     Communication 
     Accompagnement des groupes AMAP (formations, échanges de pratiques) 
     Mobilisation citoyenne 
     Accompagnement de groupes de citoyens à l’installation  
     Représenter le Réseau, notamment auprès des partenaires, financeurs et politiques. 
     Autres (préciser)………………………………………………… 
 
Quelles sont les compétences que vous pourriez mettre au service du Réseau ? 
- 
 
 
Quelque chose à ajouter pour compléter votre candidature ? 
-  
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