
 

CA AMAP du 15 Novembre 2011 

Présents : C.Chauvet, A.Mornas, Y.Leriche, P.Decoq, R.Denoncin, V.Barrier, F.Barrier, F.Berte, 

N.Monnerie, J.Sillé, S.Gallou.  

Tour de table des coordinateurs.  

Poulet : 2 livraisons ou la découpe pas bonne. Notifié au producteur.  Il s’était trompé avec une 

autre commande pour une autre AMAP.   Demander les dates de livraison pour 2012 a Mr Duhoux 

dès que possible.  

Œufs : il en manque régulièrement sur les sites.  

Bière / Cidre : rendez-vous est pris avec producteur coté du Mans, le 03 décembre.   Dégustation de 

bière et Cidre le 08 Décembre sur les sites Vauventrier et La Saussaye.  Organisation : on prendra 

des verres biodégradables, c’est bon marché. Aude se charge de les acheter.    Il faudra prendre un 

papier pour les prix, enquête /dégustation sans engagement en forme de tableau : nom, produit, 

j’aime, j’aime pas et quantité probable de commande. (Sur une base de deux commandes annuelles). 

Mail a faire aussi pour prévenir les adhérents + communication Site Web.   (1iere commande 

possible  avril 2012 puis 2ieme Octobre 2012).  Josette / Catherine / François à la Saussaye  et  

Nicolas / Régine.  

Huile / Farine : 13 commandes déjà.  

Viande : Livraison le 24 Novembre.  Email à renvoyer pour que les gens préparent leurs chèques. La 

livraison se fera à la Saussaye.  Pour ceux de Champhol ils auront a aller sur les deux sites  (légumes 

Champhol)  

La haie gourmande : Deux commandes pour la date de décembre.  

Le pain : se maintient, pas d’erreur.  

Chèvre, R.A.S. dates à programmer .  Priorité au poulet et la vache se cale dessus.  

Adhésions : nouveaux en Septembre et Octobre .  Mise au point tout est régularisé.   4 demandes en 

Octobre pour autre chose que les légumes. Nicolas n’étant pas au courant, ces demandes sont 

toujours en stand-by.  

Coordinateurs : Mettez à jour vos listes avec ces nouveaux adhérents de septembre et Octobre.   

Site Internet : Forum à supprimer à remplacer par petite annonces : Rétrocession de panier,  

échange de panier, Divers.  Les annonces devront passer par le coordinateur du site qui se chargera 

de les poster sur le site.  Email à envoyer aux adhérents.    Blog / Infos fraiches.   Calendrier  a inclure 

en y mettant les dates de distribution / réunions etc.  (1er Avril : visite piquenique  des trois sites de 

laitage et 1er Juillet piquenique de l’AMAP) voir dernier compte rendu) .   Paniers de la semaine.   

Pour le panier : y mettre panier / dégustation / évènement.  (pour jeudi : la haie vive)   le blog info 



fraiche va disparaitre au profit du calendrier.   Il faut aussi enrichir la page « producteur Bio ».  LOGO 

AB a mettre sur le bandeau.   

 

Distributions : des problèmes d’organisations.  Réaliser un kit de distribution.  un kit producteur 

aussi.   (par exemple le pain dans une cagette).  On va demander a Rodolphe de préparer et on 

peaufine a la prochaine réunion.  

Modification du bureau en préfecture : deux demandes sont a faire : changement du bureau,  les 

papiers sont prêts et signés.  Changement du siège du bureau , les statuts de l’AMAP ont été 

modifiés avec les nouveaux membres.  Nous sommes dans les délais  (3 mois après l’AG).  

Assurance : c’est en plus de la Responsabilité Civile. Cela couvre l’individuel accident. C’est au 

nombre de personnes, non nominatif.  On ne couvrirait que les adhérents.  Il faudrait faire un article 

pour que les adhérents soient informés de la couverture de notre assurance.  Préciser que 

l’assurance couvre le préjudice si causé par un tiers.  A préciser si le problème advient sans tiers.  

Plantation de Haie : Peu d’inscrit pour le moment. Mais l’évènement est maintenu.   

Marché Fermier (Dimanche 13 mai)  Lieu La Saussaye.  On pourra communiquer sur l’inscription 

AMAP sur place.   Ce marché est organisé par le lycée. Nous devrions être présents aux coté d’Aude 

et Alex.  

Jeu économie d’énergie. Une réponse.   5 familles : Catherine, Yvette, Pascale, Regine, Veronique.  

Réunion Inter AMAP le 26 Nov a Paris. Pascale y va avec Nicolas.  Organisé par AMAP ile de France a 

Bercy, but : échanger sur les fonctionnements etc.  

Proposition d’achat d’un Barnum Parapluie.  Utile pour Manifestations etc. .  Catherine a fouillé et le 

prix d’un matériel 3/6 Mètres : 350 Euros par exemple.  

Budget : à discuter lors de la prochaine AG du CA.  Cartes de visite de l’AMAP, banderole…. 

 

Prochaine réunion : le 06/12/2011  Date à définir.  Et ou : Chez Virginie ?  à défaut : chez V & 

F.Barrier Champhol.  


