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Compte-rendu du CA du 25/10/2013 
 

Présents : 
Denis Autret, Anne Briant, Vincent Claquin, Myrtille Dubois, Claudine et Jacky Lemonnier, 
Dominique Le Pommellet, Tiphaine Marette, Sophie Ragueneau, Gaëlle Rebolini, Claire 
Tailliart, Paulette et Robert Toutain 
 
  
Absents excusés : 
Michèle Hallier, Bruno Morvan, Claire Paillotin 
  
Début de la réunion : 18 h 
 

1 - Liste des référents : 
 

o panier laitier : Sophie Ragueneau 
o panier maraîcher du mardi : Dominique le Pommellet 
o panier maraîcher du jeudi : Paulette Toutain 
o panier fruitier du mardi : Anne Briant 
o panier fruitier du jeudi :Michèle Hallier 
o volaille et colis de viande de bœuf et/ou veau : Denis Autret 
o agneau et fromage (provisoirement) : Claire Tailliart 
o colis de porc : Gaëlle Rebolini 
o miel : Bruno Morvan 

 
2 - Nombre de paniers à ce jour : 
 
134 adhérents 
 

- 85 paniers maraîchers (35 le mardi + 50 le jeudi) 
- 62 paniers fruitiers (25 le mardi + 37 le jeudi) 
- 84 boîtes de 6 œufs (54 adhérents) 
- 48 paniers laitiers 
- 70 colis de porc (45 adhérents) 
- 19 coqs 
- 49 paniers de volailles 
- 77 colis de bœuf 
- 26 colis de veau 
- 27 colis mixte 

 
 
3 -Réseau des AMAP et nouvelle charte 
 
La charte des AMAP est en cours de réécriture. 
 Chaque AMAP doit s’orienter vers le bio. 
 100 % de la production d’un agriculteur ne devra pas être distribué par une seule 
AMAP (dans le but de protéger le producteur , au cas où l’AMAP en question disparaîtrait). 
 Le producteur livre ses produits dans une AMAP et les adhérents les distribuent. 
 Chaque adhérent devra signer la charte, elle sera à lire sur le blog, et l’adhérent 
déclarera, sur le questionnaire d’adhésion, en avoir pris connaissance. 
Une AMAP peut avoir plusieurs producteurs. 
Cette charte est une convention. 
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Le panier Cauchois réadhère au réseau des AMAP de Haute-Normandie. 
 
4 - Problème survenu lors de la dernière distribution des poulets 
 
Certains poulets ne faisaient pas 1.9 kg comme prévu mais plutôt 1,4 kg. Les adhérents ont 
bien-sûr été prévenus par les Patin. Il faut rappeler que ce poids de 1.9 kg est une 
moyenne sur la saison, (ils étaient plus gros cet été). Un message devrait être mis sur le 
blog à ce propos. 
 
D’autre part, la distribution du 17 octobre a été reportée au 22 octobre pour des raisons 
personnelles et difficilement prévisibles. Les personnes concernées ont été averties par 
mail et un message a été mis sur le blog. Malgré tout, certains ne sont pas venus les 
prendre : 
7 poulets non retirés ont été congelés par le producteur   
Les adhérents concernés ont été invités à prendre contact avec C. PATIN pour se mettre 
d’accord sur les modalités de retrait : déplacement à Saint André d’ Hébertôt ou 
récupération lors de la prochaine distribution en novembre 
 
 
5 - Panier fromager 
 
Mme Grenier nous a présenté sa ferme et les conditions de distribution de ce nouveau 
panier ont été mises au point. 

o 1 panier fixé sur le questionnaire par chaque adhérent sera au choix distribué tous 
les 15 jours ou tous les mois. 

o La première date de livraison sera le 12/12/2013 
o 1 adhérent sera nécessaire pour l’aide à la distribution. 
o Mme Grenier arrivera sur le site du Val soleil vers 18 h 30 (car elle livre une autre 

AMAP sur Bléville) 
o Le fromage sera maintenu au froid et distribué au fur et à mesure. 
o Chaque adhérent apporte son sac. 
o 4 chèques seront nécessaires (en cas de livraison bimensuelle, le chèque de 

décembre sera moins important que les 3 autres car il n’y aura qu’une distribution en 
décembre). 

o Pour cette saison, une base de données distincte sera créée. 
o Il n’y aura pas de distribution en janvier car les vaches sont au repos. 

 
 La ferme se situe entre Fécamp et St Valéry en Caux, à Saint Vaast-Dieppedalle 
   Elle s’étend sur 104 ha. Les productions sont typiques du pays de Caux : céréales, 
lin et  60 vaches laitières. Toute la production est Bio. 
 
6 -Divers : 
 
Il y aura une vente exceptionnelle de fruits le 17/12 pour ne pas rester un mois sans fruit. 
 
Le 4 novembre, Jacky Lemonnier et Robert Toutain rencontreront une représentante de la 
Codah, en rapport avec les Jardins de Cocagne. 
 
Le 24 novembre, le Panier Cauchois tiendra un stand au 1er  marché des initiatives locales 
et durables à la Forge, à Harfleur.  


