
                                                     CA du 24 juin 2013

Présents : Dominique, Claire T, Claudine, Paulette, Bruno, Jacky, Robert.
Excusés : Michèle , Sophie, Denis , Tiphaine, Vincent, Claire P,Annie

Ordre du jour :
1) Miel
2) Artisans du monde
3) Jardin de cocagne
4) Passage au Bio de David Biérré.
5) Fromager

1) Miel

 Bruno nous a informé des problèmes de Philippe notre apiculteur qui attaque au 
tribunal du Mans pour solutionner la perte de ses ruches. Affaire à suivre !

2) Artisans du monde

La majorité exprimée dans les différents sondages auprès des membres du CA, et 
après discutions au CA ,nous sommes pour l'abandon du projet d’accueillir Artisans du 
monde dans notre Amap.

3) Jardins de cocagne.

Jacky se rendra le 3 juillet à une conférence dans la région parisienne pour une 
information sur la mise en place d'une structure pour un jardin de cocagne.

4) Passage au Bio de David Bierré.

David Biérre a la possibilité de récupérer un terrain vierge de toutes plantations.

Il se propose de faire dans un premier temps ,un maraichage bio sur cette parcelle.

Pour être agrée bio il faut faire une analyse du terrain par un organisme.

Les membres du CA ont voté pour aider David dans sa démarche.

David se charge de faire passer cet organisme pour pouvoir commencer à travailler la 
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parcelle. Les plantations qu'il ferait, seront obligatoirement des produits nouveaux 
qu'il ne fait pas actuellement.Pour la fin de saison d'hiver 2013/2014, début de la 
saison été 2014.

5) Fromager

Claire a pris contact avec la famille Grenier qui produit des fromages :

un palet type St Marcellin, une tome des prés, un carré à pâte molle et un fromage 
frais aux herbes type Boursin.

Claire va prendre contact avec cette productrice pour avoir le prix de revient des 
paniers pour rentabiliser sa venue  ( la ferme est à 80 Kms du Havre). En fonction du 
prix du panier , nous ferons un sondage pour connaître le nombre d’adhérents 
intéressés et la périodicité  de la distribution.
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