
 

 
 

PV réunion CA 31 Mai 2012 
 
 

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

 
Démarrage de la nouvelle saison. 
 
A ce jour, on compte 51 contrats à 18 euro, soit 90 adhérents, ce qui touche environ 260 personnes 
Les adhésions jusqu’au 21 juin bénéficieront de deux doubles paniers ; jusqu’au 28 juin, trois doubles 
paniers, ensuite les paniers reprendront au 1 novembre. 
Il faut avertir l’assurance du changement de lieu de distribution. 
Tous les contrats et tous les certificats des producteurs (à redemander pour la nouvelle saison) 
doivent absolument être sur le site de distribution. 
Yvette a confectionné un porte document pour déposer des documents aux coordinateurs, cette 
pochette sera placée dans l’armoire en fin de distributions. 
Un tableau de petites annonces est également accroché pour faciliter les échanges entre amapiens. 
 

Points des coordinateurs. 
 
-Le tableau avec les coordonnées des membres du CA va être complété, avec également les 
cordonnées des producteurs, celui-ci est à usage interne. 
-Rodolphe va envoyer les nouveaux bons de commandes et les contrats à tous les adhérents. 
 -Le pique nique de l’ascension chez Mr Jeauneau s’est très bien passé, l’accueil et les 
produits étaient excellents. 
-La recherche «  porc » est toujours en cours par Aude. 
-La distribution de viande d’agneau devrait se mettre en place via nos producteurs Sylvie 
Lhoste et /ou GAEC Bas Primbert. 
-La coordination bière/cidre est vacante. 
 
Familles à énergie positive 
 
Le concours s’est terminé par une journée agréable au Château de Chaumont. Un échange 
de pratiques a eu lieu avec d’autres participants, suivi d’une visite libre du domaine. 
L’Amaptitecagette est bien placée, avec environ 20% d’économie par rapport aux factures de 
l’année précédente. 
 
 
 
 



Evénements  
 
Jeudi 14 juin  à 20h00, réunion inter AMAP, place saint Brice. 
 -organisation d’un repas commun 
 -échanges sur les différentes organisations. 
 
 
Dimanche 17 juin, salon des associations du Coudray. 
Les rôles sont répartis, le stand se trouvera à l’extérieur,  un barnum est mis à disposition par 
Michèle Gallou. 
 
Dimanche 01 juillet, porte ouverte et piquenique sur la parcelle d’Aude et Alexandre. 
François propose la construction préalable de toilettes sèches. 
 
Samedi 01 septembre et dimanche 02 septembre, salon des associations de Chartres. 
L’inscription est réalisée, le salon se déroulera selon les mêmes modalités que l’année dernière. 
La soirée de gala du samedi soir est reportée à janvier pour les associations présentes, un repas entre 
membres CA pourrait clôturer la journée du samedi. 
 
Samedi 22 septembre, portes ouvertes chez Mr Duhoux avec d’autres AMAP. 
 
La date retenue pour l’assemblée générale est le 19 octobre, probablement place saint Brice. 
 
 

Prochaine réunion du CA le 28 juin  à 20h, 4 place saint Brice.  
 

 


