
 
 

PV réunion du CA du 28 février 2012 
 
Personnes présentes : Barrier Frédéric,Barrier Véronique ,Berte François, Chauvet Catherine,  
Denoncin-Pellard Régine, Gallou Sylvie, Gouelle Laurent, Leriche Yvette , Monnerie Nicolas , 
Rappeneau Rodolphe , Sillé josette. 

 
 

 

Points des coordinateurs : 
 
 
Légumes : Pas de légumes en mars/avril suite aux conditions climatiques de l’hiver. Un 
contact avec les maraichers doit être pris pour  la gestion de la saison à venir, le maintien 
des bons de commandes sur les surplus et la redistribution de ces surplus.  
Environ 50% des adhérents ont laissé leurs chèques, environ 20 personnes ne se sont pas 
positionnées. 
Le CA vote une aide financière exceptionnelle de 500 euro à l’exploitation «  aux petits 
légumes » d’Aude et Alexandre Mornas. 
 
Planning : Suite à l’arrêt de distribution des paniers de légumes, le planning est revu pour 
regrouper les autres distributions sur les 8 mars, 22mars, 5 avril et 19 avril.   
 
Cidre/Bières : Les commandes sont en cours jusqu’au 15 mars et  la livraison est  prévue le 
05 avril. Véronique Barrier assurera l’accueil de Mr Blossier  sur Champhol et Josette Sillé sur 
La Saussaye. Voir si bouteilles consignées et forme de conditionnement prévu. 
 
Bœuf/Veau : Prochaine livraison possible pour mai. De la viande sèche sera proposée lors du 
marché fermier et éventuellement à la commande si le conditionnement s’y prête. 
 
Volaille : Un arrêt de livraison de 3 semaines est prévu cet été. Un prochain bon de 
commande va proposer des conserves, du bouillon et des saucisses. Le conditionnement par 
demi poulet est possible, du canard sera est également prévu. 
Il est rappelé d’être vigilant au nombre d’œufs livrés et distribués, des erreurs sont 
fréquentes. 
 



Huiles/Farines : Pas de problème avec les distributions, les retours sur produits sont 
globalement bons. Demander si possibilité d’huile de tournesol 1L et si consignes des 
bouteilles. 
 
Chèvres : Ràs, prochaines livraisons à coordonner avec les livraisons volailles. 
 
Brebis : Reprise  prévue le 22 mars. Alterner avec les livraisons de produits chèvres si 
possible. 
 
Pommes : Ràs, prochaine livraison le 8 mars. 
 
Pain : Reprise de la coordination par François Berte actuellement. Livraison 1X tous les 15 
jours en covoiturage avec Jeremy OUY ; vois si même organisation possible avec Sylvie 
Lhoste pour permettre une livraison hebdomadaire. 
 
Agneau : En recherche. 
 
A tous les coordinateurs : contacter les producteurs pour la poursuite du contrat avec 
l’amaptitecagette et demander si les conditions de fréquence et de prix restent 
inchangées. 
Les modifications sont à soumettre aux membres du CA. 
 
 

Nouveau local : 
 
La demande auprès des MPT de la ville de Chartres reste en attente d’un accord de l’élu 
Mme Karine Dorange. 
Une réponse positive a été obtenue sur le foyer des jeunes travailleurs  sainte Elisabeth, 
place Saint Brice. 
Les locaux sont tout à fait adaptés, les distributions commenceront au  mois de mai afin 
d’habituer les adhérents à ce changement. 
 
 

Réunion inter-AMAP du 03 février. 
 
Nicolas Monnerie a assisté à la réunion réunissant  AMAP en BIOce, AMAPetite terre, et 
AMAPptite cagette. 
Divers points ont été abordés : 
Réunion MIRAMAP à Avignon 
Chartes des AMAP 
Rencontres régulières des AMAP en vue de manifestations communes ; salon des 
associations, organisations culturelles… 
Idées à retenir : réduction du papier par rédaction d’un contrat unique / présence du CA lors 
des distributions / mutualisation de moyens / organisation de la régularisation sans échange 
de chèques sur les lieux de distribution / pyramide téléphonique …. 
 
 



Supports de communications : 
 
La feuille de choux continue à être alimentée. 
Sur le site manque toujours la présentation de certains producteurs. 
Frédéric Barrier va faire du nettoyage : supprimer les anciens contrats, les coordonnées des 
producteurs qui ont arrêté leur  collaboration et inclure le nouveau planning de distribution. 
La plaquette sera imprimée en noir et blanc, avec l’adresse du nouveau site de distribution. 
 
 

Préparation des nouvelles adhésions : 
 
Catherine Chauvet va prendre contact avec les personnes en liste d’attente. Elle prend en 
charge l’organisation de réunions d’information pour les futurs adhérents aux dates 
suivantes : mercredi 18 avril et jeudi 24 mai à 20h au foyer Ste Elisabeth. D’autres membres 
du CA se mobiliseront selon les disponibilités de chacun. 
Rodolphe Rappeneau est chargé de la rédaction des nouveaux contrats et des nouveaux 
bulletins d’adhésion .L’adhésion sera familiale avec un représentant adulte responsable. 
 
 

Divers : 
 
Envisager la participation au salon des associations du Coudray le 17 juin. 
Se renseigner sur les demandes de subvention auprès de la mairie du Coudray. 
Marché fermier du 13 mai : L’AMAPptite cagette va acheter un fut de 30l de bière de la 
ferme Blossier qui sera vendu lors de la manifestation. 
Régine Denoncin-Pellard prendra contact avec la mairie de Sours pour une autorisation de 
vente de boissons alcoolisées. 
La visite des fermes de laitage reste fixée au 01 avril, les modalités concernant le repas 
seront données ultérieurement pas les coordinateurs et producteurs organisant la visite. 
Famille à énergie positive : Certains ont assistés à la réunion du 17 février, le groupe est 
assez bien placé et réalise une économie globale de – 8% correspondant à l’objectif fixé. 
 
 
Prochaine réunion le 27 mars à 20h chez Régine Denoncin-Pellard ou sur le site du foyer 
Ste Elisabeth. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


