
PV  de la réunion CA du 31 janvier 2012 
 

 

 

Personnes présentes : Barrier Frédéric,Barrier Véronique ,Berte François, 

Chauvet Catherine, Decocq Pascale , Denoncin-Pellard Régine,  Gouelle Laurent, 
Leriche Yvette , Marteau Virginie  , Monnerie Nicolas , Mornas Aude. 
 

 

Point des coordinateurs 
 

Légumes :  
La feuille de choux est active sur le site. En raison des intempéries, la récolte de 

carottes et de poireaux est compromise. Les bons de commande de carottes ne 

pourront être honorés. Les poireaux du précédent panier venaient d’un autre 
maraicher bio, le CA souhaite, malgré les conditions difficiles actuellement 

poursuivre le soutien à notre maraicher et souhaite être approvisionné 

uniquement avec leur production. 
 

Farine : 

Les bons de commandes sont lancés, pas de remarque particulière, prochaines 
livraisons fin mars et fin mai. 

 

Pain : 
Toujours en recherche d’un autre artisan boulanger. Les paysans boulangers (de 

Condeau 61)  fournissant  l’AMAP de Lèves  fabriquent leur pain le mardi et sont 

écartés de ce fait. Un autre paysan artisan fabrique le mercredi et pourrait être 

retenu, il fournit une autre amap et fabrique 4 sortes de pain à partir de sa 
production de blé : une visite est prévue le 2 février. Une autre piste est à 

explorer sur le 78. 

 
Chèvre : ràs 

 

Volaille : 
Une rencontre a été organisée suite au malentendu de décembre. Mr Duhoux 

reste le seul volailler mais des demandes régulières seront faites pour élargir sa 

gamme de produits (canard, dindes…). Des produits transformés vont être 
proposés : bouillon, poule au pot, saucisse de Toulouse. 

La présence sur site et le respect de la chaine du froid seraient mieux gérés en 

cas de site unique de distribution ; la fréquence des distributions œufs et volaille 
seraient revues. 

 

Vache : ràs, voir à diversifier les produits 



 
Brebis : ràs. François doit relancer le producteur sur son élevage d’agneau et la 

possibilité d’un contrat. 

 
 

Pommes : 

Franc succès. 
 

Porc : 

Deux exploitations en vue, prix semblables ; colis de 8 kg à 11 euro le kg. 
Les produits proposés différent de l’un à l’autre. Le premier est un futur naisseur 

en autofinancement et le deuxième, un regroupement d’éleveurs. 

La présidente, Catherine Chauvet, demande de se renseigner pour connaître le 
degré d’autosuffisance alimentaire des exploitations, le point est remis à la 

prochaine séance et une visite sera organisée avec l’éleveur retenu. 

 
Bières/cidres : 

Livraison prévue le 05 avril. 

 

Confitures/sirop : 
Fin de la collaboration avec la Haie gourmande en raison du nombre insuffisant 

de commande 

 
Distributions : 

Erreurs fréquentes dans le comptage des œufs, il est demandé de bien vérifier le 

nombre d’œufs livrés et d’être attentif lors de la distribution. 
 

Afin de clôturer les commandes pour la fin de la saison et le début de la 

suivante, il est demandé aux coordinateurs de rédiger les prochains bons 
de commande uniquement pour avril/mai. 

 

Points sur les adhésions 
 

Il n’y aura plus de nouvelles adhésions ou de remplacement de panier avant la 

nouvelle saison, au vu des difficultés occasionnées  de compréhension du 

fonctionnement et de planning de distribution. 
La présidente, Catherine Chauvet, propose d’organiser une réunion avec les 

nouveaux adhérents de la saison 2012/2013 qui leur permettra de connaître les 

membres du CA et de bien comprendre le fonctionnement de l’AMAP et des 
distributions, cette idée est accueillie favorablement par l’ensemble des 

personnes présentes. 

 
Recherche de local 

 

Nombreuses réponses négatives, dans les pistes à suivre : 
 

Maisons pour tous de la ville de Chartres : contacter Karine Dorange, la 

secrétaire, Régine Denoncin-Pellard se charge de le faire. 
Faculté des sciences ; en attente d’une réponse du Conseil Général. 

CM101 via Mr Baroch de la commune libre de St Brice. 

Foyer St Elisabeth RV prévu le 06 février 

 



 
 

 

 
Communication  

 

Site internet : 
Mettre à jour  les présentations des producteurs, il manque Mr Duhoux, Mr Ouy 

et Mr Blossier. 

Plaquette finalisée, à imprimer en couleur et à distribuer vers mars pour préparer 
les nouvelles adhésions. 

Logo en cours 

Journées portes ouvertes les 19 avril et 10 mai. 
 

Budget  

 
L’achat d’une balance est suspendu en raison du regroupement probable des 

sites de distribution. 

Un budget sera prévu pour l’impression des plaquettes lorsque le nouveau lieu de 

distribution sera connu. 
 

Activités en cours et projets 

 
 

Marché fermier de la Saussaye du 13 mai, cette année avec orientation Bio, 

organisé par la section BPERA du lycée. 
Participation des producteurs bœuf, chevre, volaille, vache. 

Vente de boissons : jus de pomme, cidre, bière si autorisation de vente d’alcool. 

 
Réunion prévue ce 03 février entre représentants des AMAP de la région 

chartraine .Nicolas Monnerie sera présent. Cette réunion est à mettre en rapport 

avec la création de MIRAMAP qui représente les AMAP de façon nationale. 
 

 

Prochaine réunion chez Laurent Gouelle le 28 février à 20h00. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


