
 
 

 

PV réunion CA 28 août 2012 
 
 

 
Personnes présentes : Barrier Frédéric, Barrier Véronique , Berte François, Chauvet 
Catherine,  Denoncin-Pellard Régine, Marteau Virginie, Monnerie Nicolas,  Rappeneau 
Rodolphe. 
Desprez Chantal.  
 

 
Salon des associations de Chartres 
 
Les nouveaux formulaires d’adhésion et contrats légumes sont prêts. 
L’organisation est la même que l’année dernière. 
Le planning est établi ainsi que le matériel apporté par chacun. 
 

Préparation de l’AG du 19 octobre 
 
L’invitation sera envoyée vers le 20 septembre avec un rappel vers le 05 octobre. 
Des modifications de statuts sont à réaliser en assemblée générale extraordinaire qui aura 
lieu le même jour que l’assemblée générale ordinaire. L’ordre du jour de l’AG est assez 
semblable à l’année dernière. 
  
 

Points des coordinateurs. 
 
Brebis : la coordination va revenir à Mme Desprez, sa candidature sera officialisée lors de 
l’AG. 
Volailles : un point doit être fait avec Mr Duhoux, par rapport à la confusion dans les 
distributions d’œufs et pour demander la présence de son camion frigorifique lors des 
livraisons de volailles. 
Produits laitiers vache : une erreur par inversion en juillet, à suivre. 
Pommes : moins de pommes de première qualité suite aux avaries météorologiques, à 
suivre. 
Légumes : journée de récolte des pommes de terre le 16 septembre. 
Vins : NOUVEAU !!! 
 Visite du domaine Gérard Leroux, vins bios de longue date. 
 Une dégustation est prévue le 11 octobre pour une livraison mi novembre ; uniquement par 
carton de 6. Deux livraisons par an seraient assurées. 
Distributions : présence des adhérents lors des distributions, parfois « trop nombreux », 
Rodolphe va essayer d’aménager des plages de 1h pour réduire le temps de présence. 
Planning : pour présence des membres du bureau durant le mois de septembre. 
Local : toujours en attente d’électricité. 
  



 
 
 
 
 
 
Evénements  
 
 
Samedi 01 septembre et dimanche 02 septembre, salon des associations de Chartres. 
 
Samedi 22 septembre, portes ouvertes chez Mr Duhoux avec d’autres AMAP. 
 
Vendredi 19 octobre, assemblée générale à Saint Brice et assemblée générale extraordinaire 
 
En projet, une diffusion  inter AMAP d’un film au Lycée Jehan de Beauce avec la présence d’une 
association de défense de l’environnement  
 

Prochaine réunion du CA le 27 septembre   à 20h, 4 place saint Brice.  
 

 


