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L'AMAP n'est pas qu'un panier,

c'est un

mouvement qui porte des valeurs
et qui aspire à une

transformation sociale et écologique de la société.
A ce titre, le mouvement des AMAP propose,

expérimente et construit

un système agricole alternatif
par le maintien et le développement d’

une agriculture
paysanne, biologique, citoyenne et solidaire.
C’est à ce titre que l’adhésion des AMAP au réseau est primordiale !

http://www.alliancepec-rhonealpes.org/
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5€ D’ADHESION AU RESEAU REGIONAL POUR…

L’EMPLOI DES RESSOURCES
Parce que nous souhaitons préserver notre indépendance et pérenniser nos actions, les adhésions de nos
membres représentent une source de financement propre qui est primordiale pour l’association.
En effet, constituer des fonds propres permet d’assurer notre autonomie financière en disposant d’une
trésorerie suffisante pour :
- faire face à nos engagements et au fonctionnement de l’association (compte tenu des
décalages entre les activités et les règlements des financeurs),
- assurer une sécurité pour l’association et ses projets et ainsi garantir la continuité dans
l’intérêt des bénéficiaires, des partenaires et des salariés, et enfin
- donner une liberté d’initiative et une autonomie d’action qui nous tient à cœur.
Actuellement, ces réserves représentent l’équivalent d’un demi-mois de fonctionnement, soit 12 000 eur.
Les fonds issus des adhésions permettent non seulement de financer directement les projets mais ont
également un effet de levier* pour réunir des fonds complémentaires.
Ce sont pour ces raisons que les adhésions sont au centre de nos préoccupations.

http://www.alliancepec-rhonealpes.org/
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L’ORIGINE DES RESSOURCES
budget 2010 de 263 000 euros

* Effet levier des cotisations collectées
En 2010, pour 5 euros de cotisation collectée, la région Rhône Alpes finance 20 euros.
Une politique de réserve pour assurer
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Quelques exemples de réalisations,

,

et bien d'autres encore....
http://www.alliancepec-rhonealpes.org/

