
 

Procès Verbal  de réunion du Conseil d’Administration du 11/05/2011 

 

Etat des adhésions : 71 adhésions validées pour juin 2011-mai 2012 

Etat des contrats légumes : 

Après pointage 13 personnes ayant retournées un contrat légumes ne sont pas à jour de leur adhésion. Catherine 
Chauvet, notre coordinatrice légumes, est chargée de les relancer une seconde fois par mail. 

52 paniers réservés à La Saussaye et 54 à Vauventriers. Il reste donc  48 paniers 
disponibles à La Saussaye et 46 à Vauventriers (Champhol) 

Chaque semaine Rodolphe Rappeneau, notre coordinateur planning, enverra par mail à notre coordinatrice légumes 
Catherine Chauvet, le listing mis à jour des adhésions validées afin de vérifier que chaque personne ayant retournée 
un contrat légumes pour la nouvelle saison soit bien à jour de leur adhésion. 

Il est décidé que les 2 derniers chèques pour les contrats légumes seront récoltés le 9 juin par Catherine Chauvet et 
Virginie Marteau à La Saussaye et par Rodolphe Rappeneau et  Véronique Barrier ( à confirmer selon ses 
disponibilités) à Vauventriers. L’exemplaire destiné à l’adhérent du contrat  légumes lui sera remis ce même jour. 

Idées pour faire connaître notre AMAP : 

Arnoux 

Catherine Chauvet, notre coordinatrice légumes, enverra un mail aux 
adhérents de la saison 2010-2011 dans le but de rassembler les adhérent n’ayant réussi à trouver un binôme.                                                                                                                                                                                       
Véronique Miniscloux et Nicolas Monnerie ont distribués des flyers sur le marché de Chartres le samedi 7 mai. Cette 
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action a été très bien accueillie. Les personnes croisées ont appréciées goûter quelques échantillons de légumes. Les 
mots « AMAP et « BIO » ont interpelés. Les accessoires : brouette, chapeau de paille…ont facilités le dialogue. 
Beaucoup d’échanges, nombreux flyers remis. 

L’action sur  le marché de Morancez le dimanche 8 mai est reportée au dimanche 15 mai de 10h à 12h par Virginie 
Marteau et Nathalie Arnoux. 

 Le CA souhaite miser sur cette prise de contact avec d’éventuels futurs consom’acteurs  plutôt que sur une 
distribution massive non ciblée de flyers. Alexandre Mornas, notre maraîcher fournira une cagette de légumes pour 
animer cette action. Des accessoires vestimentaires  seront à nouveau utilisés pour l’occasion.        

Le CA suggère de remettre en place comme l’an passé une remorque avec panneau noir et peinture blanche sur la 
N154 proche lycée agricole avec « AMAPETITE CAGETTE.FR  - PANIERS DE LEGUMES ET PRODUITS BIO  A RESERVER – 
02 37 35 66 63 » . Aude Mornas , notre présidente voit si cette action est réalisable (prêt de remorque, accord du 
propriétaire du champs), auquel cas Virginie Marteau se propose en aide à cette réalisation.    

Dégustation chèvre du jeudi 12 mai 2011 : enthousiasme des adhérents qui réclament les contrats pour 
commander ! Le partenariat avec notre productrice de fromages de chèvre bio  mme Lhoste est lancé! Une livraison 
sera faite toutes les 3 semaines sur chaque site. Chaque trimestre seront proposés 5 fromages de chèvres différents 
du trimestre précédent.                                                                  

Achat de glacières pour produits laitiers : Franz Siaugues et Nicolas Monnerie doivent effectuer l’achat de 4 
glacières 65L chez METRO au prix de 27€HT pour organiser les distribution des produits laitiers de vache sur chaque 
site, ainsi que 4 glacières 25L pour les distributions de brebis et 2 glacières de 25L pour les distributions de chèvre. 

Achat de glacières pour la volaille : notre producteur propose l’achat de glacières individuelles (soit un jeu de 2 
glacières par adhérent qui commande de la volaille). La coordinatrice Véronique Barrier n’ayant pu assister à cette 
réunion : ce point sera traité lors de notre prochaine réunion. 

Porc : Notre coordinatrice porc Tristane Rouault quitte l’association. Ayant rompu le partenariat avec notre 
producteur de porc, le CA décide de chercher un nouveau producteur et un nouveau coordinateur pour septembre 
2011. 

3 juillet 2011 : le pique-nique de l’amap ne pourra avoir lieu à cette date à la ferme du lycée agricole de La Saussaye. 
Le CA décide de conserver cette date et d’organiser un goûter sur la parcelle de notre maraîcher Alexandre Mornas. 
Une visite sera faite et une cueillette de haricots verts sera organisée. Nathalie Arnoux , notre vice présidente est 
charger d’organiser cet événement et de prévenir les adhérents. 

Mi-septembre :

Prochaine réunion le mardi 14 juin à 20h chez Catherine Chauvet. 

 les coordinateurs de produits laitiers doivent contacter les producteurs pour tenter d’organiser la 
visite de leurs exploitations et un pique-nique. 

 


