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Chères AMAP, 

Vous étiez nombreuses à avoir programmé vos AG à cette période de l'année et donc nombreuses à 

avoir dû les annuler. 

Pour certaines, le report à une date encore inconnue et potentiellement lointaine peut être 

problématique. 

Vous trouverez dans ce mail des pistes d'idées pour organiser vos AG à distance, à travers des 

documents qui nous parvenus notamment par la CRESS et par notre prestataire informatique. 

• La foire à questions " Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte 

de la crise du Covid-19 " du Ministère de l'Economie et des Finances. Ce document 

reprend les conditions requises pour pouvoir organiser son AG à distance et les dérogations 

qui ont été mises en place pour faciliter cette opération. Cette FAQ est disponible via ce lien. 

• Un "mémo pour Télétravail" réalisé par Framasoft. Si cet article est destiné aux personnes 

en télétravail, sa troisième partie (page 19 à 30 - "Se réunir à distance") peut vous intéresser 

dans l'organisation de votre AG : y sont énumérés les différents outils qui existent en 

fonction du type de réunion réalisée et du nombre de personnes présentes. Vous trouverez ce 

mémo via ce lien. 

Les PDF de ces documents sont téléchargeables sur les pages envoyées en lien et dans notre boîte à 

outils "COVID-19". 

• La plateforme Balotilo pour le vote en ligne. Il est possible de faire voter à distance les 

rapports (d'activité et financier) à travers des platerformes gratuites comme celle-ci. C'est 

l'outil que nous avions utilisé pour faire voter nos rapports aux adhérents en avril 2019 (l'AG 

de fusion entre la FAMAPP et AMAP 59-62 ayant eu lieu en décembre 2018, les rapports 

n'étaient pas finalisés et avaient dû être votés plus tard). Cet outil est facile d'utilisation et 

avait bien fonctionné. C'est ici. 

Bien sûr, cela peut paraître fastidieux et nous espérons que la majorité d'entre vous n'auront pas à 

utiliser cette voie. 

En attendant, vous avez une idée des possibilités qui se présentent à vous si besoin. 

En espérant que tout se passe bien pour vous, 

Bonne fin de semaine, 
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