
Compte-rendu du CA du 26 août 2013                           

 
Présents : 
Denis Autret, Annie Bérubé, Vincent Claquin, Myrtille Dubois, Michèle Hallier, 
Claudine et Jacky Lemonnier, Dominique Le Pommellet, Tiphaine Marette, Bruno 
Morvan ,Claire Paillotin, Sophie Thierry, Paulette et Robert Toutain 
Lydie et David Biéré, Sylvie Claes, Hélène Duflo, 
 
Absents excusés : 
Thibault Alleaume, Claire Tailliart, Philippe Cordier, Céline et Cyrille PATIN 
 
Début de la réunion : 18 h 
 
1 – Préparation de la campagne d’hiver 
 
 Date  de début : Mardi 5/11 
 Date de fin : jeudi 30/04 
  Soit 22 semaines 
 Pause de 2 semaines pendant les vacances de Noël 
 
 

Panier œufs : prix stable  
  Pas de vide sanitaire sur cette campagne 
  Précision : Il y a toujours 6 œufs en plus en cas de casse, tous les œufs 
restants sont à donner au Secours Populaire 
 

Panier de produits laitiers : quelques produits ont augmenté légèrement pour 
la première fois en 3 ans. 

  On continue avec 2 personnes pour distribuer. 
  
  Panier de viande de porc : augmentation de 2.5% 

     Peut-être vente d’agneau avant la fin de l’année 
     Une annonce sera passée sur le blog. 
 
 Panier de légumes : pas de distribution les deux premières semaines. 
    On propose de faire 1 chèque de 16 € pour les 2 
distributions du mois de novembre puis 5 chèques de 32 € pour le reste des paniers. 
    Toujours une personne à la distribution 
    Panier à 8 € cet hiver 
 
 Panier de fruits : 4 kg 

    -Interruption de la distribution pendant 4 semaines autour 
de Noël. Pour compenser, il y aura une vente exceptionnelle (sur commande) juste 
avant Noël, les 18 et 20/12. 
 



  Miel : une vente exceptionnelle aura lieu début septembre avec du miel 
de printemps et du miel d’été. 
   
 
 

Paniers prix dates de 
distribution 

laitier beurre 2,50€ (au lieu de 2.40 ) 
Yaourts aromatisés 1,40€ (les 2) ( au lieu de 
1.35) 
Yaourts nature 2,20€ (les 4) ( prix stable) 
Faisselle 2.20 (prix stable) 
Lait 1€ (prix stable) 
Crème fraîche 2.10 (au lieu de 2) 
 

tous les jeudis 

œufs 21c par œuf tous les jeudis 

porc 90 € les 10kg ( au lieu de 85 €) jeudis:14/11-
21/11-5/12-12/12-
9/01-16/01-23/01-
6/02-13/02- 
27/02-13/03-
27/03 - 
03/04-10/04-
24/04 

bœuf 80 € pour 5.5 à 6 kg 
145 € pour 11 à 12kg 

mardis : 19/11-
10/12-28/01-
18/02-25/03-
08/04 

veau 113 € pour 7.5 à 8 kg 26/11-17/12-
14/01-15/04 

bœuf + veau 130 € pour 5.50 à 6 kg de bœuf (sans 
viande hachée mais avec bourguignon + pot 
au feu) + 3.5 à 4 kg de veau 

mardis 26/11- 
17/12-15/04 

poulet 19.80 € pour 1 poulet de 1.7à 1.9 kg jeudis : 28/11-
19/12-30/01-
20/02-27/03-
17/04 

Coq au lait 36 € pour 2.5 à 3 kg Jeudi :19/12/13 

légumes 8€ (au lieu de 7€) 
 

tous les mardis et 
jeudis à partir du 
19/11 



fruits 10 € pour 4 kg et 1 l de jus de pommes les mardis et 
jeudis tous les 15 
jours 

12/14 et 26/28 nov 

 10/12 déc- 

07/09 et 21/23 janv 

 04/06 et 18/20 fév 

 04/06 et 18/20 mars 

 
02/04 ; 15/17 et 29/30 
avril 

 
 
2 – Passage en Bio pour David et Lydie 

- David et Lydie ont décidé de mettre une parcelle en Bio qui sera utilisée 
pour la saison d’été. Le CA a voté une aide financière pour ce projet : la 
visite par l’organisme de certification Ecocert. 

3 – Départs : 
 Sophie Thierry et Annie Bérubé quittent le Panier cauchois pour s’investir 
dans une autre AMAP.  
 
4- Référents des paniers : 
Présentation et élection à la prochaine AG 
 

 mardi jeudi 

légumes Dominique Le Pommellet Paulette Toutain 
fruits Anne Briant Michèle Hallier 
œufs  Michèle Hallier 

bœuf / veau / volaille  Denis Autret 

Porc  Gaëlle Rebolini 

Laitier  Sophie Ragueneau 

Miel  Bruno Morvan 

Agneau / cidre  Claire Tailliart 

5- Prochaine Assemblée générale : 
 
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 4 octobre 2013 au Val soleil. Cette AG 
sera suivie d’un repas convivial (sur inscription) dans la même salle du Forum du Val 
Soleil de 15 h 30 à  23 h 30 
 Chacun apporte 1 plat pour 6 (soit entrée  – viande froide – dessert – pain+ salade 
verte - fromage  - boisson). L’association paie l’apéritif. 
 
6 – 1er marché des initiatives locales : 
 
Nous sommes invités à participer à  ce marché à Harfleur, le dimanche 24 novembre. 
Les modalités de notre participation n’ont pas été encore décidées. 
 
7 – Jardin de Cocagne : 



 
Ces jardins ont pour but l’insertion sociale par le maraîchage et la vente de paniers. 
Le panier cauchois s’investit dans ce projet de jardin de Cocagne par l’intermédiaire 
de Jacky. Nous participerons financièrement en payant une journée de formation à 
Arthur Baur. 
 
8 – Divers : 
 
Sylvie connaît une horticultrice qui nous proposerait des jardinières de fleurs et 
d’herbes aromatiques. A suivre. 
 
Clôture du Conseil d’Administration à 20 H. 
 


