
CA AMAP du 6 Décembre 2011 
 

Présents : F.Berte, Yvette, Aude Mornas, Nicolas Monnerie, Josette, F.Barrier, 

C.Chauvet, V.Marteau, R.Rappeneau, R.Denoncin.  

 

 

1/ Tour de table des coordinateurs.  
 

 Mise en place des dossiers producteurs (un sur chaque site de distribution) contenant les 

licences et certifications bio de tous nos producteurs. Les coordinateurs doivent aussi 

préparer 2 dossiers ( un pour chaque site de distribution contenant chacun les contrats de 

partenariat signés des adhérents et des producteurs) . Documents à présenter en cas de 

contrôle de l’amap par la DDPP.  

 

Virginie : produits laitiers. bon de commande ok,  12 janvier livraison, pas comme prévu 

car le producteur s’adapte avec une autre producteur et Amap.  On s’oriente a nouveau 

vers un rush tous les 15 jours.  

Volailles :  Malentendu et incident de communication avec Mr Duhoux, car nous avons 

pris exceptionnellement des dindes chez un autre producteur Mr Arrondeau.  (Les dindes 

de Mr Duhoux  ne sont pas toutes mortes comme annoncé). C.Chauvet l’a appelé, 

malheureusement, il a l’impression que nous avons deux volaillers.  Catherine lui a 

expliqué que nous ne cherchons pas a avoir un autre volailler que Mr Duhoux.  

Bière : Catherine, François et Josette ont rencontré  le producteur, il cultive son orge, il 

est passionné par ce qu’il fait, les produits ont été dégustés et appréciés . Il est certifié et 

licencié bio. On part sur deux livraisons par an.  . Quelques infos :  Le houblon vient en 

dernière étape pour aromatiser la bière.  L’orge est transformé en malt suivant plusieurs 

procédés et brassé dans de l’eau. Rien n’est gazéifié au gaz carbonique, il refait une 

fermentation pour fabriquer le gaz naturellement.   Pour la première commande nous 

atteindrons le montant minimum suivant le sondage.  C’est quelqu’un qui travaille déjà 

avec d’autres Amap.  Livraison debut avril et une autre en Octobre. Vente de futs de biere 

avec tireuse possible  (la tireuse est en prêt) 70 Euros les 30 litres.   

Pain.  Pour Gregory : c’est un transformateur. Pas un producteur.  Nous ne sommes pas 

en conformité avec la charte de L’Amap.  

Brebis : dernière livraison le 15 décembre et ensuite pause normale jusqu’au  mois de 

Mars environ.  Les brebis n’auront plus de lait pendant cette période. 

Chèvre : 5 janvier ok,  sans doute fin janvier , reprise Fin Mars Avril pour les mêmes 

raisons que les brebis. 

F.Berte,  Pommes : Livraison jeudi 8 décembre.  230 Kg et 85 litres de jus.  On peut 

encore compter sur deux livraisons après celle-ci.  

Aude :  Mr Filippi : nous avions proposé de recaler les livraisons,  mais les commandes 

ont été livrées. Sauf une.  (il y avait trois commandes). Nous comprenons que vu le peu 

de commande il ait déjà livré profitant d’une autre livraison.  

Laurent : Pas de retour, ni de remarques des adhérents sur les produits de Mr Arrondeau.  

Huile et farine se vendent bien.  Pour les haricots rouges, il n’est pas sur de pouvoir livrer 

en décembre.  INFO : ne rangez PAS la farine dans le sac, mettez la dans une boite 

hermétique. Le blé est bio sans pesticide.  

 
Porc : point sur les recherches :  

- Premier  contact, un éleveur peut livrer une fois par trimestre. Il propose des pâtés de 

campagne prêts a cuire, rillettes boudin noir et plat cuisiné en 2012.   Porc a 11 Euros le 

Kilo car le producteur est loin  (130 kms aller)  colis de 8 ou 10 kg au choix. 20 

Caissettes.  



- Deuxième  contact : un autre producteur moins éloigné, expérience en Amap, colis de 8 

kg,  12 Caissettes pour commencer,  11 Euros le Kilo.  Fait partie d’un GIE. Beaucoup de 

choix en produits transformés.    

Aude va demander les licences / certificats pour continuer et proposer une visite. Sommes 

intéressés par le tarif des produits transformés.  

Agneau : Francois Berte va creuser avec un de ses contacts.  

 

Glacières : pour les poulets nous avons bien des glacières sur les deux sites.  

Idée : achat de paires de gants pour assurer distribution des légumes.  Idée repoussée car 

Alexandre a déjà prêté des gants qu’il n’a jamais revu !. 

Charte AMAP : Normalement, les producteurs doivent être présents pour livrer et 

garantir leurs produits. Nous avons deux sites de distributions ce qui rend les choses 

moins simples.  En cas de contrôle, nous ne sommes pas un lieu de vente, les contrats et 

les producteurs doivent être sur place. Les contrats  devraient être dans la caisse AMAP.  

 

2/ Distributions  R. Rappeneau :  proposition d’un « kit » du bon distributeur.  

Gestion des absences : il y a eu des couacs.  Si absent à sa distribution, l’adhérent doit 

prévenir à l’avance si possible et s’inscrire pour une autre date. Fred B va vérifier  

sur le site par rapport à la liste de Rodolphe. Catherine et Rodolphe pointeront chaque 

semaine les présents et absents. 

 

3/ Budget / Trésorerie.  Remboursement des frais engagés pour la visite de producteur.  

Dépenses à programmer par rapport au budget :  nous avons 850 Euros en caisse.  

Une nouvelle balance pro : 300 Euros.  A voir ce qui se fait chez Darty  (balance a 5gr au 

moins).   

 

4/  Supports de communication : une banderole servirait lors de salons ,  Nous pouvons 

récupérer un calicot a personnaliser. On va se concentrer sur une plaquette qui 

présenterait l’amap.  Virginie va essayer de retravailler le logo sur informatique à 

présenter le mois prochain.  

 

5/  Site internet : Agenda.  Lecture directe difficile,  A voir si il est possible d’avoir 

quelque chose de mieux.  

Présentations de producteurs a mettre sur le site.   

Une fréquence mensuelle d’informations du maraichage, la vie de la parcelle etc.  

Interview sonore / vidéo a coller sur le site ?  Contact sur radio intensité, ils font des 

annonces pour 17 Euros pendant toute une semaine matin et soir. Intéressant pour le mois 

d’Avril.  

 

6/ Modification préfecture : Dossier déposé, pas de frais. La présidente recevra les 

modifs en retour de courrier. Recherche d’un nouveau site de distribution car nous ne 

sommes pas sûrs de pouvoir disposer du local de Champhol l’an prochain .  

Contact avec la mairie du Coudray à prendre.  

 

7/ Bilan animations et projets :  

- plantation de haie du 20/11. :un atelier riche d’échanges, un bel exemple d’activité de 

proximité auprès de notre maraîcher,  beau soleil d’automne, bonne ambiance,  environ 

15 participants et de nombreux plants et boutures. : sureau, saule tortueux, etc.  

- Défi énergie : nous sommes cinq familles de l’AMAP à nous être inscrites.  Toutes les 

infos sont sur le site. Défi énergie.  

- marché fermier du 13 mai, il faudrait  faire déguster  les produits distribués par l’amap 

( pour la bière , se renseigner en préfecture pour connaître les modalités ).  

 

Prochaine réunion :  Chez les Barrier. Mardi  31 Janvier.  


