
Compte rendu AMAP du  14 Juin 2011 

 

Présents : 11 personnes .   V.BARRIER, F.BERTE, C.CHAUVET, Y.LERICHE, V.MARTEAU,M.MASSé, 

N.MONNERIE, A.MORNAS, R.RAPPENEAU, R.DENOCIN/PELLARD 

 

1. Etat des adhésions : 99 adhérents, 2 en attente de cotisation. (2 sur la Saussaye et 2 sur 

Champhol) Ces gens sont a relancer  (Mr Smal, Fetis, Ouvrar , Bernard,  (orthographe 

approximative) . )  Potentiel de 103 au total.  Le 23 juin le trésorier pointera sur la Saussaye.  

2. Baisse de commande : rien à signaler excepté pour le pain 7 adhérents sont partis.  Sinon rien 

d’alarmant nous n’avons pas assez de recul pour se rendre compte.  

3. Date de poulets et de lait se retrouvent la même semaine.  Malheureusement ces dates ne 

peuvent pas être décalées.  Les commandes « chèvre » peuvent aussi être la même semaine.  A 

surveiller de près pour avoir suffisamment de gens aux distributions.  La Saussaye est un 

problème, nous avons du mal à trouver des adhérents en nombre suffisant pour assurer la 

distribution.   

4. Tous les contrats sont à jour et sont sur le site internet.  Pour les paniers : 58 paniers a 9, 35 

Paniers  à 18.  A comparer à l’année dernière environ 100 paniers par semaine.   (64 Paniers à 18 

euros par semaine pour comparer on passe de 6500 à 4800 euros mois) .   

5. Présence sur la région : Il nous faut être présent  au salon de l’artisanat, au salon des 

associations (3&4 Septembre 2011) – Action : demande à faire à la mairie pour avoir un stand -  

A faire dès maintenant urgemment.  Nicolas s’en charge.  Pour rappel plus de 50% des adhérents 

viennent de Chartres.  

6. Adhésions : refaire une fournée en Septembre ?  Exceptionnellement  pourquoi pas,  cette 

exception pour accrocher de nouveaux adhérents.  L’intérêt est de faire fonctionner l’Amap et 

de faire vivre les producteurs.  Nous pourrions tous les prendre après le salon.  L’adhésion par 

contre restera inchangée pour ceux qui démarrent en retard : 10 euros.  

7. Glacières : pour les volailles le producteur propose  des glacières individuelles et l’adhérent 

tournerait sur deux glacières.  Chaine du froid non coupée, glacière avec nom dessus.   La 

présidente n’est pas pour que l’adhérent achète la glacière.  Idée : 4 grandes glacières souples 

voir chez Metro ou promo cash  (voir avec Franz – en lui demandant un facture).  Et 8 plus 

petites pour les produits laitiers.  Mr Berte va s’en occuper.  

8. Fete de l’AMAP : on commande 20 Litres de jus de pommes.  Action : Mme Marteau.  

9. Info du maraicher : pas d’haricots verts. Les lièvres  ont tout mangé.  

10. Trésorier info comptes :  1161.55 à ce jour.  



11. Prochaine AG : entre fin Septembre et début Octobre.  20H30, à la Saussaye le vendredi 23 

Septembre 2011. Amap : apportera les boissons, les adhérents pourront venir avec du 

grignotage à partager.  Programme à préciser avec Election du bureau et du conseil.  

Prochaine séance : 24 Aout 2011 20H lieu : Yvette Leriche ,  6 rue d’Auneau a st léger des 

aubées .  Route de sours, voise puis st Leger.  

Réunion pour L’AG : Mercredi 7 Septembre 20H.   Lieu : Chez  Francois Berte. Vers les 

Chartres.  

Regine.denoncin@dbmail.com 

 Bien Cordialement.  Séance levée à 22h00.   


