
Compte-rendu AG du 30 septembre 2010 – Lycée agricole « La Saussaye »
 

Étaient présents     :  
COQUINS Véronique, CHAUVET Catherine, LE GALLIC Isabelle, FOURMONND Frédéric, 
FRUGIER Frédérique, GAUMONT Odile, GODON Corinne, JOUVE Sophie, LECORCHE Céline, 
MASSE Sophie, MENISCLOU Véronique, MOTTIN Muriel, PLARD-SAUGUERET Muriel, 
RIVIERE Monique, ROUAULT-ABASSI Tristane, ALLARD Benoït, MR ET Mme BARRIER 
COMBES Olivier, GOUELLE Laurent, MONNERIE Nicolas, RAPPENEAU Rodolphe, 
THIBAUD Alain, WOLFF Éric, ALAMARGOT Sylvain, BERTE François, SIAUGUES Franz, 
GASCOIN, MORNAS Alexandre, MASSE Aude

 

1.        Bilan de fonctionnement :  
152 adhérents

Achats principaux : 

–1 balance 400 euros

–des paniers pour la pesé

- frais de publicité

–fournitures diverses

 

2. Projets
–Sac en toiles de jute au logo de l'amap pour chercher les paniers de légumes

–Carte d'adhésion pour vérifier l'identité lors du retrait des paniers par une autre personne que 
l'adhérent.

 

3. Échanges avec les coordinateurs
 

●     Sophie MASSE – Coordinatrice légumes
 Pensez à ajouter le lieu de distribution sur le mail lorsque vous prévenez que vous vous faites 
remplacer pour le retrait du panier.

●    Point avec Aude et Alexandre sur les légumes  
–Betteraves roses: Les présents se déclarent satisfait de la qualité. Les quantités étaient un peu trop 
élevées.

-Remplacer les concombres par de gros cornichons : Les avis sont partagés. Nous avons pris note 
que la majorité préfèrerait des gros cornichons plutôt que des concombres

–Courgettes : L'an prochain elles seront cultivées en extérieur plutôt qu'en serre afin de les avoir en 
même temps que les tomates, aubergines…avec un étalement de la production.

–Oignons blancs : à conserver.

– Gros oignons : Leur culture n'est pas envisageable : Elle demande l'installation d'une 
infrastructure de séchage.

–Tomates : Le grainetier n'avait pu fournir qu'une variété de plan Bio. L'an prochain, mise en 
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culture de plusieurs variétés et en plus grand nombre.

Des adhérents émettent le souhait qu'ils soient cueillies plus à maturité.

– Comptes tenu de l'indisponibilité des plans de crosnes et de topinambours, ils seront remplacés 
par des choux romanesco et du cresson.

● Mme BARRIER – Coordinatrice Poulet (représentée par son conjoint).  
Des difficultés avec le fournisseur aggravées par la faiblesse du volume des commandes.

Un système de planification des commandes sur un trimestre va être mis en place pour permettre de 
grouper les commandes et fournir un volume  suffisant pour intéresser le fournisseur.

 

● Mme ROUAULT Tristane – Coordinatrice Porc  
Deux livraisons ont eu lieu à ce jours. Les commandes ont été à chaque fois en deçà des minima 
demandés par le fournisseur  pour livrer. Il est à craindre que ce dernier se lasse et se désintéresse de 
l'amap.

Des échanges entre adhérents ont lieu concernant le peu de commandes en général.

Il en ressort que chacun a ses habitudes de consommation et d'achat, que certains ne souhaitent pas 
les modifier ou le feront petit à petit ou pas.

● Pain:   Un autre système de commande au trimestre devrait voir le jour.

3. divers
Un questionnaire sera déposé lors d'une prochaine distribution pour autoriser la diffusion des 
adresses mail et des lieux de résidence pour favoriser le covoiturage pour la récupération des 
paniers ainsi que les échanges de paniers lors des vacances.

4.  Elections 

A l’issue de l’Assemblée Générale, les participants procèdent aux renouvellements suivants:

a)sont élus au conseil d’administration
 

BARRIER Véronique, coordinateur volaille

BERTE François, coordinateur pommes et « brebis »

CHAUVET Catherine

COMBES Olivier, coordinateur œufs

MASSE Sophie, coordinateur suppléant

MENISCLOU Véronique, coordinatrice pain

RAPPENEAU Rudolphe, coordinateur légumes

ROUAULT-ABASSI Tristane, coordinatrice viande de porc

SIAUGUES Franz

 



b) sont élus au bureau de l’association     
Présidente

MORNAS Aude

Née le 29/11/84 à Chartres

6 rue de l’égise

28 630 Berchères les Pierres (28)

 

Vice présidente

ARNOUX Nathalie

Née le 29/12/1962 à Chartres(28)

2 allée des Troënes

28 000 Chartres

 

Secrétaire

THIBAUD Alain

Né le 21/09/1959 à Saint-Jean de Monts (85)

9 rue des Conches

28 190 saint-Arnoult-des-bois

 

Vice secrétaire

JOUVE Sophie

Née le 12/04/1976 à Saint-Maur

7 rue de la République

28.630 Nogent-le-Phaye(28)

 

Trésorier

MONNERIE Nicolas

Né le 07/03/1975 à Orléans (45)

4 rue Pétion

28 000 Chartres

 

Vice trésorière

LERICHE Yvette

Née le 06/07/1948 à Loigné/Mayenne (  )

6 rue d’Auneau

28 700 Saint-Leger-des-Aubées


