
 

Procès Verbal  de réunion du Conseil d’Administration du 20/04/2011 

 

Etat des adhésions : 67 adhésions validées pour juin 2011-mai 2012 

Etat des contrats légumes : 48 paniers réservés sur chaque site. Il reste donc 52 paniers disponibles à La Saussaye et 
autant à Vauventriers (Champhol) 

Idées pour faire connaître notre AMAP : Catherine Chauvet, notre coordinatrice légumes, enverra un mail aux 
adhérents de la saison 2011-2012 pour leur suggérer le parrainage de leur proche avec notre model flyer en fichier 
joint.                                                                                                                                                                                       
Véronique Miniscloux et Nicolas Monnerie distribueront des flyers sur le marché de Chartres le samedi 7 mai. 
Catherine Chauvet et Rodolphe Rappeneau distribueront des flyers sur le marché de Morancez le dimanche 8 mai. 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. Une tenue ou accessoire vestimentaire  est envisagé pour l’occasion.                                                                                         

Organisation des distributions de produits laitiers : 

Arnoux 

la première livraison de produits laitiers de vache et la reprise 
des livraisons des produits laitiers de brebis ont eu lieu jeudi 14 avril 2011. Les moyens mis en place par les 
producteurs pour maintenir la chaîne du froid sont insatisfaisant. Le CA envisage l’achat d’une glacière pour chaque 

Nathalie Vice Présidente présente 

Barrier Véronique Coordinatrice Volaille présente 

Berte François Coordinateur Brebis/Pommes présent 

Chauvet Catherine Coordinatrice Légumes présente 

Combes Olivier Membre du CA absent 

Jouve Sophie Vice Secrétaire absente 

Leriche Yvette Vice Trésorière présente 

Marteau Virginie Coordinatrice Vache présente 

Miniscloux Véronique Coordinatrice Pain présente 

Monnerie Nicolas Trésorier présent 

Mornas Aude Présidente présente 

Orain Jacqueline Coordiantrice La Haie 
Gourmande absente 

Rappeneau Rodolphe Coordinateur Distributions présent 

Rouault Tristane Coordinatrice porc absente 

Siaugues Franz Coordinateur Bœuf présent 

Thibaud Alain Secrétaire absent 



site avec pains de glace : environ 63€TTC pour 55L de capacité et 149€TTC pour 100L (prix relevé sur internet par la 
coordinatrice vache Virginie Marteau). Le coordinateur bœuf Franz Siaugues doit se renseigner des tarifs METRO 

Emargement des différents produits distribués : chaque coordinateur transmettra par mail une feuille 
d’émargement pour chaque livraison au producteur qui pourra ainsi l’apporter sur chaque site avec les produits 
commandés le jour de la distribution. Un doublon pourra être fait par le coordinateur qui en déposera un exemplaire 
sur les sites. Rappel : c’est aux adhérents chargés de la distribution de veiller à la distribution et à l’émargement de 
tous les produits de l’amap (légumes, viandes, pain…). Rodolphe Rappeneau, coordinateur planning, doit envoyer un 
mail à ce sujet aux adhérents. 

Pique-nique de l’amap : La date choisie pour le pique nique de l’amap est le dimanche 3 juillet 2011. Chacun 
apportera son pique nique à la ferme du lycée agricole de La Saussaye où tables et chaises seront prêtées. L’amap 
offrira les boissons.  A l’issu du  déjeuner, nous rejoindrons l’exploitation de notre maraîcher pour une visite (25 
minutes de marches par chemin carrossables à travers champs ou 5 minutes de voitures par la route). Notre vice 
présidente Nathalie Arnoux prend en charge l’organisation de cette journée. 

Nouveaux producteurs : les commandes de porc  n’évoluant pas depuis le dernier incident, le CA décide de donner 
fin au partenariat avec mr Panvert. Tritane Rouault, coordinatrice porc, sera chargée de prévenir celui-ci au plus vite 
afin qu’il  n’élève pas de bête dans l’espoir que notre Amap la consomme.                                                                       
Une productrice de produits laitiers de chèvres doit rejoindre notre Amap. Une dégustation et une visite 
d’exploitation doivent être organisées rapidement puisque les chèvres commencent à produire du lait. La livraison 
des produits de chèvre devra se faire en alternance avec ceux de vache et de brebis. 

Rappel : chaque exploitation devra être visitée une fois cette année (et tous les ans) par une délégation d’au moins 2 
adhérents, membres du CA ou non, pour s’assurer de la conformité de notre partenariat. Il est demandé d’hors et 
déjà aux coordinateurs de regrouper les nouvelles licences bio des producteurs partenaires de notre AMAP. C’est 
notre trésorier Nicolas Monnerie qui les centralise.                                                                                                                  
Mr Jeaunneau, producteur bœuf, organise une porte ouverte le 14 mai : un encart sera fait sur notre site et une 
invitation envoyée par mail par le coordinateur Franz Siaugues.                                                                                            
Une autre porte ouverte sera organisée en septembre pour les exploitation de nos producteurs vache et brebis. 

Création de postes : 

Prochaine réunion le mercredi 11 mai à 20h. 

Marc Massé sera notre nouveau coordinateur pour la haie gourmande à partir du 1er juin.    
Yvette Leriche, vice trésorière, devient notre coordinatrice chèvre.                                                                                
Yoann Robin propose de s’occuper du relooking du site de l’amap. Il travaillera avec chaque coordinateur pour 
intégrer une présentation de nos producteurs. 

 


