
 

 

Réunion du Conseil d’administration du 15/03/11 
 
Membres Emargement 

Aude Mornas, présidente 
Nicolas Monnerie, trésorier 
Sophie Jouve, vice secrétaire 
Véronique Barrier, coordinatrice volaille 
François Berte, coordinateur brebis & pommes 
Olivier Combes, coordinateur œufs 
Virginie Marteau, coordinatrice vache 
Rodolphe Rappeneau, coordinateur distribution 
Catherine Chauvet, coordinatrice légumes 
Jacqueline Orain, coordinatrice haie gourmande 
Nathalie Arnoux, vice présidente 
Tristane Rouault, coordinatrice porc 
Alain Thibaud, secrétaire 
Franz Siaugues coordinateur bœuf 
Yvette Leriche, vice trésorière 
Véronique Miniscloux, coordinatrice pain 
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Ordre du jour 
 
- retour sur la dégustation de produits laitier/commandes collectées 
- position de Mr Duhoux et Ouy quant à la livraison des 2 sites le même soir 
- possibilité de livraison de Mr Duhoux (quantité) jusqu'à septembre 
- état du listing des adhésions tenu par Nicolas Monnerie 
- état du listing des contrats légumes tenu par Catherine Chauvet 
- problèmes rencontrés par le coordinateur des distributions Rodolphe Rappeneau 
- première ébauche des flyers et mise au point 
- présentation de 2 nouveaux producteurs de chèvre 
- présentation d'un nouveau producteur d'agneau 
- organisation de la fête de l’AMAP 
- points divers 
 
 
Retour sur la dégustation des produits laitiers 
Les échos sont positifs. 
Il y a eu peu de commandes sur place le 10 mars mais déjà quelques retours de contrats. 
La livraison sur les 2 sites n’est pas problématique en soi mais le problème du stockage sur 
place se pose. 
Si nous stockons les produits en glacière, avec les ouvertures/ fermetures successives, la 
température des produits va augmenter, et le problème va s’accroître avec les beaux jours 
qui arrivent, surtout sur le site de vauventriers, le bâtiment étant naturellement moins bien 
isolé que celui de la saussaye. La température dans le bâtiment de la saussaye n’excède pas 
15° même en été, le frigo (ou autre mode de stockage au frais) n’est donc nécessaire que 
pour les vauventriers. 
L’achat d’un frigo d’occasion à laisser aux vauventriers, ou de glacières électriques laissées à 
disposition des producteurs avec des pains de glace est débattu. 
La présidente va faire une étude de marché pour des glacières (éventuellement électriques) 
et frigos d’occasion. 
Il faudra également demander l’autorisation aux vauventriers pour laisser le frigo dans le 
bâtiment. 
 
Les volailles 
Rdv prévu ce samedi avec le producteur, un point sera fait ensuite entre la coordinatrice et la 
présidente. 
Les œufs pourront démarrer très vite, pour les poulets, le producteur est actuellement limité 
par sa capacité de production. La livraison peut se faire sans problème sur les 2 sites le 



 

 

même soir. 
Les problèmes de conservation au froid se posent aussi, peut être moins que pour les 
produits laitiers (les glacières restent ouvertes moins longtemps pour sortir un poulet que 
plusieurs produits laitiers différents) 
 
Adhésions, contrats légumes & distributions 
13 ‘adhésions reçues par le trésorier mais 23 contrats légumes reçues par la coordinatrice. 
Un point doit être fait entre la coordinatrice légumes & le trésorier pour croiser les données et 
réclamer les adhésions manquantes. 
Les contrats reçus représentent l’équivalent de17 paniers à 18€ pour capacité de production 
du maraîcher de 100 paniers. 
La situation s’améliore sur le front des participations à la distribution. Avec les nouveaux 
contrats, les dates sont communiquées par les adhérents et laissent une grande marge de 
manœuvre à l’organisation de l’association. 
 
Les Flyers 
Ils sont prêts! Il faut environ 4000 flyers, La présidente connait un imprimeur qui peut 
imprimer la quantité pour une cinquantaine d’euros. 
Chacun distribuera dans son entourage (boîtes aux lettres, parkings…) 
 
Producteur de chèvre 
Deux producteurs nous sollicitent. La saison de mise bas est arrivée donc les producteurs 
auront dans les prochaines semaines des produits à proposer, et si nous ne nous 
positionnons pas maintenant, il nous faudra attendre l‘année prochaine pour avoir des 
produits de chèvre. 
Il est peut être un peu prématuré de rajouter un nouveau producteur à l‘association, compte 
tenu du lancement des produits laitiers vache, et surtout de l’absence de coordinateur. 
L’association décline donc pour l’instant. 
 
Producteur Agneau 
Mr Cirou, producteur de viande d’agneau nous sollicite. A note qu’il fait aussi du porc. 
C’est un producteur très engagé sur le bio dans le secteur, et son exploitation est 
auto-suffisante (il produit lui-même l’alimentation de ses bêtes, etc) 
Là aussi, il est trop tôt pour ajouter un producteur supplémentaire. 
 
Il serait peut-être bien de prospecter pour trouver de l’ail/ oignon/ farines, par exemple, Mr 
Lhopiteau à Néron, qui produit des oignons et des farines. 
L’association pourrait organiser un déplacement des adhérents chez lui. 
Les membres du bureau décident de reporter une action en ce sens, compte tenu de 
l’organisation de la fête de l’AMAP. 
 
Fête de l’amap 
Un évènement festif qui réunira l’ensemble des membres de l’association a été réclamé par 
de nombreux adhérents, notamment parce que les adhérents souhaitent voir les installations 
de notre maraîcher. 
Compte tenu des périodes de vacances scolaires, les membres du bureau choisissent la date 
du dimanche 19 juin. Cela permettra aux nouveaux adhérents de participer. 
Le site de la Saussaye serait idéal pour l’organisation d’un pique nique le midi : la cour du 
bâtiment peut être fermée et permet aux enfants de jouer en toute sécurité (pas de 
véhicules). 
Le repas sera suivi d’une promenade vers la parcelle exploitée (25 minutes de marche sur 
des chemins). 
Les divers points d’organisation sont débattus: barbecue, inscription des adhérents, 
participation financière… 
Un bandeau sera mis sur le site internet: réservez votre dimanche 19 pour la fête de l amap 
 
Les membres du bureau décident par ailleurs d’acheter des verres, les gobelets en plastiques 
jetables sont coûteux et pas vraiment dans les valeurs de l’association. 
 
Points divers 



 

 

- date de la prochaine AG 
À caler fin septembre comme l’année dernière, cela permet aux nouveaux adhérents d’être 
présents. 
 
- tournage du 10 mars 
Arte diffusera une série de reportages sur le Bio en Eure et Loir dans Global mag, à partir du 
25 avril à 19H30 (13 épisodes de 5 minutes). 
 
- Prochaine réunion 
La date est fixée au mercredi 20/04/11 à 20H00 et aura lieu chez V. Marteau à Bonville. 
 
 
 


