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Membres présents : 

Denis Autret, Annie Bérubé, Claudine Boutigny, Vincent Claquin, Christelle Dang, Danielle Fratras, 

Hervé Grancher, Michelle Hallier, Claudine et Jacky Lemonnier, Dominique Le Pommellet, Tiphaine 

Marette, Aurélie Mutel, Régine Minguy, Claire Tailliart, Sophie Thierry, Paulette et Robert Toutain  

Absents excusés : 

Bruno Morvan, Eléonore Tarlet  

 

 

 

 

Début de la réunion : 18 heures, l’ordre du jour est très chargé. 

 

Réélection des co-présidents : 
 

Danielle Fratras est démissionnaire ; Robert Toutain est pour l’instant seul candidat. Le CA qui suivra 

l’AG du 5 avril aura à se prononcer sur sa candidature. 

 

Bilan de la campagne d’hiver : 
 

Fruits : Très bon bilan pour Thibault Alleaume. Les adhérents semblent satisfaits, 4,200 kg de fruits en 

moyenne par distribution. 

 

Légumes : 6,65 euros : moyenne hebdomadaire du prix des paniers malgré une distribution en moins 

(neige). Si David peut légèrement augmenter les quantités jusqu’à fin avril, ce sera très bien, sinon la 

solidarité avec le producteur jouera à plein, cela fait partie des valeurs de l’AMAP. Si des adhérents 

trouvent les quantités trop importantes, ils pourront toujours donner le surplus au Secours Populaire ; 

Aurélie aimerait qu’un panier dédié aux dons au SPF soit installé près de l’étal de David. 

 

Miel : Philippe Cordier, le producteur est toujours en difficulté financière : le CA propose 

une sorte de parrainage de ruche sous la forme d’une prévente mi-avril : les chèques seraient 

exceptionnellement encaissés et Philippe Cordier ne livrerait le miel que lorsqu’il en aurait. Une info 

sera faite aux adhérents après accord de Philippe sur cette formule (Bruno doit lui en parler). 

 

Poules : En raison de la neige, la livraison du 14 mars n’a pas eu lieu, elle est reportée au 4 avril. 

Il y a eu 73 commandes sur 3 dates. 

 

Agneau : Il y a eu trop de demandes, 6 personnes sont sur liste d’attente pour les prochaines livraisons. 

 

Porc : 96 colis sur 16 dates + 11 colis en vente exceptionnelle  soit 1075 kg. 

En augmentation de 27 %. 

 

Œufs : 109 demi-douzaines, soit 15 % d’augmentation. 

 

Jus de pomme : 2 ventes exceptionnelles : 139 litres en décembre, 178 litres pour l’instant dans la 

vente qui est en cours. 

 

Cidre bio : 292 litres pour 32 acheteurs. A noter : producteur très serviable. 
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Visites aux producteurs 
 

 Maraîcher : David a fait l’acquisition d’une deuxième serre d’occasion. 

 Produits laitiers : Sylvie a maintenant une « yaourtière » beaucoup plus grande qu’auparavant. 

Elle a également réglé le problème de sertisseuse de couvercles à yaourts. 

Sylvie convient qu’il faudrait améliorer l’emballage de la viande mais le coût serait très élevé 

pour elle et serait répercuté sur le prix des colis. 

 Fruitier : Thibault ne nous livrera pas en fruits cet été. Nous avons recherché un autre 

producteur dans la région : sans succès. Nous reprendrons notre collaboration avec lui l’hiver 

prochain. 

 Colis de bœuf : Les Patin vont nous proposer des colis mixtes (veau + bœuf) pour cet été avec 

des dates de livraison libres. 

 

Préparation de la campagne d’été 2013 
 

La prochaine Assemblée Générale des adhérents aura lieu à 18h le vendredi 5 avril au Val Soleil. 

Comme d’habitude, les réinscriptions commenceront à 16h. 

 

Sondage : 

Robert Toutain dit que 99% des personnes interrogées sont d’accord avec le système actuel des 

permanences. 

Danielle Fratras considère qu’on ne peut pas vraiment tirer de leçons de ce « sondage » car les 

réponses sont trop peu significatives. 

 

Modification de l’organisation des permanences : 

 

Sur proposition de David Bierré, au panier maraîcher : 1 seule personne au lieu de 2 (il fera le pointage 

des paniers lui-même). 

Au panier laitier, 2 personnes au lieu d’une seule, afin d’éviter l’attente parfois un peu longue. 

 

Nouvelle règle inscrite dans les contrats : 

“Il incombe à chaque adhérent de se trouver un remplaçant en cas d’absence lors d’une 

distribution.” 

Les adhérents qui prennent uniquement un panier viande n’échappent pas à l’obligation de faire une 

permanence (vote unanime, moins une voix contre). 

 

Remplacement de la messagerie Yahoo : 

Après divers tests, Gmail semble fonctionner parfaitement, même avec la messagerie Free. En 

conséquence, nous passerons à Gmail courant avril. 
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Référents 

3 référents ne souhaitent pas renouveler leur mandat : 

 Aurélie Mutel (référente Mare Cavelière) sera remplacée par Sophie Thierry pour les produits 

laitiers et le porc. Sophie pourra être aidée provisoirement aux œufs par Michèle Hallier 

(puisqu’il n’y a pas de fruits cet été) 

 Eléonore Tarlet (référente bœuf, volaille et veau) sera remplacée par Denis Autret. 

 Hervé Grancher (référent légumes du mardi) sera remplacé provisoirement par Dominique Le 

Pommellet (puisqu’il n’y a pas de fruits cet été). 

 

Danielle Fratras souhaite qu’on réfléchisse à un allégement des tâches des référents car elle s’inquiète 

d’un turn over très important depuis un an. 

Il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles prêts à assumer cette fonction (exs : 5 refus 

avant de trouver une référente pour le fruitier du mardi cet hiver, 7 refus et toujours pas de référent le 

mardi pour le panier maraicher d’été) 

 

Blog : 
 

Annie Bérubé regrette que ce sujet important (le blog est la vitrine de l’Amap) soit abordé si 

tardivement. Elle aurait aimé que soit créée une commission blog mais dans le CA personne n’a les 

compétences informatiques pour devenir webmaster : un appel sera lancé lors de l’AG. 

 

Points à l’ordre du jour non traités : 

 
 Adhésion de l’Amap à l’association Le Grain qui est à l’initiative d’une monnaie 

complémentaire locale 

 Participation de l’Amap à la Fête du quartier du 21 septembre (2 réunions ont déjà eu lieu au 

Val Soleil)) 

 Compte-rendu de la réunion du 9 mars des Amap de Haute Normandie en vue d’une révision 

de la charte des Amap. 

 

Fin de la réunion : 21h10. 


