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Membres présents :    Denis Autret – Annie Bérubé - Claudine Boutigny – Vincent Claquin 

   Christelle Dang - Danielle Fratras - Hervé Grancher 
   Claudine et Jacky Lemonnier - Tiphaine Marette –  Régine Minguy  
   Bruno Morvan - Maryvonne Rioual - Claire Tailliart 
   Eléonore Tarlet - Paulette et Robert Toutain  

 
Absents :    Christian Granger - Aurélie Mutel (excusée) 

 
 

  

  

PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DD’’HHIIVVEERR  
 
L’Assemblée Générale des adhérents aura lieu le vendredi 19 Octobre au Val Soleil (salle à 
confirmer). 
Mise en place à 15h30 – Début de la prise des inscriptions : 16h – AG à 18h. 
Maryvonne RIOUAL se chargera de l’achat des boissons offertes à la fin de la réunion. 
 
Les questionnaires seront envoyés dès que possible à tous les adhérents, puis aux personnes sur liste 
d’attente. 
 
La campagne d’hiver 2012-2013 débutera les 6 et 8 novembre. 
Il n’y aura aucune distribution les 24 et 27 décembre ainsi que les 1er et 3 janvier. 
Aucune distribution également durant la semaine 9 de 2013. 
 
 

LLEESS  PPAANNIIEERRSS  
 

 Panier fruitier 
Sébastien Lambert nous a informés de son intention de ne plus travailler avec l’AMAP. 
Motifs : trop loin, pas assez rentable, obligation de payer des heures supplémentaires à Agnès les 
jours de distribution. 
Pour l’hiver prochain, il propose d’effectuer une seule distribution par mois (au lieu de 4). 
Nous pensons que cela va générer des problèmes de stockage pour certains adhérents, ainsi que 
des problèmes de stationnement le jour de sa distribution. 
Plusieurs membres du CA estiment que, pour M. Lambert, l’AMAP n’a jamais été qu’un client 
parmi d’autres et qu’il n’a jamais été très motivé pour partager nos principes. 
Nous procédons à un vote : 13 membres du CA sont pour un abandon du panier Lambert, 4 
membres s’abstiennent. 
Il n’y aura donc pas vraisemblablement de panier fruitier cet hiver, mais nous sommes en 
recherche d’un autre producteur pour la saison d’été 2013. 
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 Panier laitier à la carte 
Depuis quelques semaines, Sylvie Claes rencontre des problèmes avec sa sertisseuse à yaourts. 
Une autre machine est en commande (voir message d’Aurélie, référente Mare Cavelière). 
Pas de modification du panier laitier pour cet hiver. 

 

 Les œufs 
Augmentation d’un centime par œuf. 
Comme chaque année, obligation pour Hélène d’un vide sanitaire, donc pas d’œufs en avril, mai 
et juin. 
C’est le Moulin des Bruyères (Laurence Sellos) qui prendra le relais jusqu’au 30 juin. 
Il serait souhaitable de prospecter pour savoir s’il n’y a pas possibilité de trouver un producteur 
local bio. 

 

 Colis de Porc 
Nouveauté cette saison : possibilité d’inscription pour 1 colis ou 2 ou 3.  
Contenu identique à celui de l’été. 
 

 Panier maraîcher 
Après un début de saison extrêmement compliqué pour David (il n’a pas pu effectuer 2 
distributions en raison de la mauvaise météo), le retard a été bien comblé et à ce jour, nous 
sommes à 10,60 euros pour le panier moyen sur toute la saison. Un grand bravo à David et Lydie. 
Pour la saison d’hiver, légère augmentation du prix de panier : 7 euros au lieu de 6 euros. 
 

 Bœuf et Volailles 
Aucun changement pour cette campagne avec 6 dates de distribution. 
Eléonore apprécierait d’être secondée dans sa tâche de référente des produits Patin. 
 

 Veau 
Il reste encore de la place pour la livraison du 2 octobre. 
En raison de l’augmentation des céréales, le colis sera augmenté à 113 euros (au lieu de 110). 
2 autres dates de livraison : 4 et 11 décembre. 
Les livraisons reprendront ensuite en mai 2013. 

 
 

VVEENNTTEESS  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

 Volailles festives 
Cette année encore, les Patin nous proposeront des coqs au lait pour les fêtes de fin d’année. 
Livraison prévue le 20 décembre au prix de 35 euros/pièce, pour un poids de 2,7 kg/3 kg. 
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 Poules de réforme 
Des poules de réforme seront disponibles en vente exceptionnelle lors de la mise en vide 
sanitaire du poulailler d’Hélène Duflo. 
Il faudra rappeler aux adhérents que ces poules n’ont ABSOLUMENT pas la même utilisation que 
les poulets Bio des Patin. Elles sont excellentes en bouillon ou en sauce et doivent être cuites très 
longtemps. 

 

 Cidre bio 
Une vente exceptionnelle de cidre bio est envisagée au prix de 2,80 euros la bouteille. 
Livraison par 500 bouteilles. 
Claire Tailliart accepte de s’en occuper. 

 
 

BBLLOOGGSS  
 
Il serait peut-être souhaitable « d’étaler » les nouveaux articles dans le temps, plutôt que d’envoyer 
une avalanche de nouvelles infos sur une seule journée.  
 
 

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCAA  
 
Il n’est pas souhaitable de restreindre le CA au Bureau et aux référents. 
Avoir des administrateurs un peu extérieurs permet un renouvellement des responsables et une 
expression plus variée. Il conviendra de renforcer le CA par des adhérents du mardi. 
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