
Compte-rendu du CA du 19 avril 2013

Présents     :  :
Denis Autret, , Brigitte Charpentier, Vincent Claquin, Michelle Hallier, Claudine et Jacky Lemonnier, 
Dominique Le Pommellet, Tiphaine Marette, Claire Paillotin, Claire Tailliart, Sophie Thierry, Paulette 
et Robert Toutain ,Dubois Myrtille
Absents excusés :
Bruno Morvan, Annie Bérubé,Dang Christelle
Début de la réunion :18 h

1 – Election du bureau     :  
Président : Robert Toutain 
Secrétaire : Myrtille Dubois
Secrétaire adjoint : Annie Bérubé
Trésorier : Vincent Claquin
Trésorier adjoint : Tiphaine Marette

Tous les membres du bureau sont élus ou réélus (pour 2 ans) à l’unanimité.

2 -  Liste des référents     :   Saison été 2013

Maraîchers du mardi : Dominique Le Pommellet
Maraîchers du jeudi : Paulette Toutain
Œufs : Michelle Hallier
Laitier/porc : Sophie Thierry
Veau /bœuf /poulet : Denis Autret
Agneau/ Cidre/pommeau : Claire Tailliard

Il n’y aura plus qu’un adhérent permanent avec David Bierré, David se propose de cocher lui-
même les paniers distribués.

Par contre, il y aura deux adhérents de permanence aux produits laitiers et un de permanence 
aux œufs (d’où la désignation d’un référent pour les œufs).

Il faut bien rappeler la nécessité pour l’adhérent qui ne peut pas venir à sa permanence de 
trouver lui-même son remplaçant et d’en informer le référent.

3 – Changement de messagerie     :  
Le changement est effectué sur Gmail, il reste quelques adresses du panier cauchois à changer 
sur les sites où nous sommes référencés.
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4 – Le nouveau questionnaire     :  

Il est mieux, les adhérents sont satisfaits d’avoir un accusé de réception.

5 – Le blog

Deux personnes se sont proposées pour prendre la relève d’Aurélie : Brigitte Charpentier 
(modérateur) et Claire Paillotin.

Les programmes de Campagne TV continueront d’être annoncés sur le blog, ainsi que les 
recettes des adhérents ( il existe une boîte mail  spéciale). Le fond d’écran sera changé et 
l’adresse mail mieux mise en valeur.

6 – Réunion AMAP de Haute-Normandie

Claudine , Jacky et Robert   y ont  assisté. La charte des Amap, qui date de 2003, va être revue. Il 
existe un questionnaire à ce propos , le lien pour y répondre sera sur le blog.

Le CA vote l’adhésion du Panier Cauchois au Regroupement des AMAP de Haute-Normandie, 
40 € lui seront verser. Pour l’année prochaine, 1€ sera demandé à chaque adhérent, ce qui 
porterait la cotisation à 6€, le vote aura lieu en AG.

7 –Questions diverses     :  

- Qu’en est-il de la présence et du droit de vote des producteurs au CA ?
Les producteurs seront invités 2 fois par an au CA de préparation de campagne. 
Leur avis sera consultatif.
Il est, par contre, très important d’aller les voir sur leur lieu de production et de 
discuter avec eux.

 
- Après une rencontre avec Arthur de l’Amap de Fécamp, Jacky propose de participer à 

un projet type « jardins de Cocagne » qui est un lieu de production maraîchère et aussi 
de réinsertion professionnelle. 
Le CA vote à l’unanimité le soutien du Panier Cauchois à ce projet, Jacky en sera le 
délégué.

- Plusieurs adhérents souhaiteraient un panier fromager. Pour l’instant se pose le 
problème de la variété des produits proposés. Cependant Claire veut bien prospecter.

- Des adhérents nous ont quittés car il n’y a pas de panier fruitier sur la campagne 
d’été. Thibaut se propose de faire une vente exceptionnelle de fruits rouges (la date est 
à préciser) et une autre de pommes et poire en septembre-octobre.

-
Le CA est clos à 20 h 30.
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