
 
 

 

PV réunion CA 27 mars 2012 

 
Personnes présentes : Barrier Frédéric,Barrier Véronique ,Berte François, Chauvet Catherine,  
Denoncin-Pellard Régine, Gallou Sylvie, Leriche Yvette , Marteau Virginie, Monnerie Nicolas, 
Mornas Aude , Rappeneau Rodolphe. 
Gainche Isabelle, adhérente.                                     . 

 
Points sur les nouveaux contrats et bons de commandes 
Le modèle de contrat est revu et des changements sont apportés, ils seront disponibles dès le début 
avril. 
Les prochains bons de commandes devront s’étaler sur 4 mois. Pour les nouveaux adhérents ils 
seront disponibles sur le site et ils seront acceptés au fur et à mesure des adhésions. 
Le CA discute d’un montant minimum de commandes  à assurer afin d’améliorer la solidarité au 
producteur. Le principe est bon mais les coordinateurs en général constatent une stabilité des 
commandes dans les faits et ne souhaitent pas compliquer leur gestion. Le CA émet un vote négatif à 
l’installation de ce montant minimum. 
 

Contrats légumes 
Ils seront faits sur 17 mois, du 01 juin 2012 au 31 octobre 2013. Pour les anciens, il est primordial de 
favoriser l’inscription en juin, au risque de se retrouver sur liste d’attente. Les  nouvelles adhésions 
pourront également avoir lieu en septembre en rapport avec le salon des associations. 
Les distributions auront lieu le jeudi de 17h30 à 19h30. 
En cas de désistement ou d’oubli de paniers, les légumes seront laissés aux jeunes du foyer qui nous 
reçoit. 
Un chèque de caution sera demandé pour couvrir les 12 chèques à réaliser en octobre, afin d’éviter 
les relances multiples de chèques à certains adhérents. 
 

Contrats viande bœuf/veau 
Pas de changement de prix, le veau sera conditionné en colis de 5kg et le bœuf en 5 ou 10 kg, avec 
commande possible de produits hors conditionnement. 
Le CA demande à être mieux informé du contenu du colis. 

 
Coordination brebis /chèvre / pain : coordonner les dates de livraison pour alterner et 
éventuellement favoriser une livraison plus régulière de pain. 
Possibilité de colis d’agneau via Sylvie Lhoste, colis de 7kg à 13euro/kg par commande de 20kg 
minimum. 
Le détail du colis sera demandé  et une pré enquête effectuée 
 

Coordination volaille : 
Ras, petit début pour les produits transformés et lancement des commandes avec canard. 
 

Coordination bière /cidre : 
Livraison comme prévu le 05 avril par conditionnement individuel. 

Coordination huile /farine : 
Possibilité de reprise des consignes via Aude et Alexandre et le marché du mercredi. 
 



 

Organisation de la future saison sur le nouveau site de distribution : 
 
Le nouveau bulletin d’adhésion familiale est examiné et modifié, il sera envoyé par mail avec le 
nouveau contrat de légumes. 
 
La convention de mise à disposition du local place Saint Brice est lue par Catherine Chauvet. Des 
points d’organisation seront à résoudre, électricité, tréteaux et tables. 
Des courriers seront adressés au lycée de la Saussaye et à la ferme des Vauventriers. 
 
La mairie du Coudray a refusé la demande de subvention. 
La participation au salon des associations du Coudray sera à voir avec le responsable de la 
manifestation. 
 
Les réunions d’informations pour futurs amapiens auront lieu le 18 avril de 20h à21h et le24 mai de 
19h15 à 20h15. 
 
Un article sur l’Amaptitecagette va paraitre dans le prochain « Votre Agglo » du mois d’avril et dans 
le dossier vert du « Votre Ville » du mois de mai, nous sommes également présent sur le blog 
Chartres Malin. 
Une diffusion sur la Radio Intensité est envisagée à l’occasion de leur semaine des associations (19 
euro), des renseignements sont à prendre pour une diffusion sur CHERIE FM. 
 
Les dépliants sont distribués parmi les membres du CA pour une diffusion la plus large possible. 
 
Animations et projets 
 

- Visite des 3 fermes fromagères et du paysan boulanger Dimanche 1er avril :  
 Le matin : Visite découvert de la ferme laitière de Mr OUY qui cultive lui-même les céréales qui 
nourrissent  ses vaches et produit ensuite les produits laitiers distribués par l’amap. 
Pique nique collectif chez Mr OUY. 
L’après-midi : Visites des fermes élevages et production de fromages de brebis à la ferme du Val 
Primbert  et de chèvres chez Sylvie Lhoste. Entre deux, visite au paysan boulanger Xavier  
Boullier. 
 
- Marché fermier de La Saussaye du dimanche 13 mai : planning de permanence et 

organisation de la manifestation à la prochaine réunion. 6 membres du bureau seront 
présents au stand de l’amaptitecagette 

- Fête des Associations au Coudray  du dimanche 17 juin: réunion de préparation organisée par 
le comité des fêtes de la mairie vend 6 avril à 20h30. Catherine Chauvet et Virginie Marteau y 
assisteront.  

- Réunion  inter amap du 13 avril 2012 à Lèves : concernent les 3 amap de Chartres.  
Objectifs : harmoniser et /ou mutualiser des pratiques et organiser des activités communes. 
Nicolas Monnerie participera. Nous enverrons des propositions pour élaborer l’ordre du jour 
de cette réunion. 
 

 
 

Prochaine réunion du CA le 24 avril à 20h, 4 place saint Brice.  
 

 


