
Compte-rendu du CA du 10/03/2014

Présents     :  
Denis Autret, , Christelle Carlo, Vincent Claquin, Myrtille Dubois, Hélène Duflo, 
Michèle Hallier, Claudine et Jacky Lemonnier, Dominique Le Pommellet, , Bruno 
Morvan, Claire Paillotin, Céline Patin, Sophie Ragueneau, , Claire Tailliart, Paulette 
et Robert Toutain

 
Absents excusés     :  
Thibault Alleaume, David Bierré, Anne Briant, Sylvie Claes, Babeth Degrémont,  
Sophie Grenier, Tiphaine Marette, Gaëlle Rebolini
 
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  : Claire Tailliart
o colis de porc : Gaëlle Rebolini
o miel : Bruno Morvan
o fromage : Claire Tailliart

2 – Préparation campagne d’été  

dates : du 6 mai au 30 octobre 2014

Maraîchers :

Le panier passe à 12 € (plus grande quantité et plus grande variété en été).
Le Panier Cauchois paie aux Bierré le passage du GRAB pour la certification 
Bio sur sa parcelle de 4000 m².

Fruitiers     :
9  Distributions de panier le mardi uniquement du 3 juin au 29 juillet
Le prix moyen du panier est de 12.5€

 En juin le panier comportera des fraises, des framboises et du 
jus de pomme (soit un montant de 50€ pour 4 distributions dans le mois)

En juillet le panier comportera du cassis, des cerises, des 
fraises, des framboises, des groseilles, des prunes et du jus de pommes (soit 
un montant de 62.50€ pour 5 distributions dans le mois).
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Produits laitiers : 

26 distributions le jeudi, sauf le 8 mai et le 29 mai (jours fériés) où les 
distributions sont avancées au mercredi)

Certains adhérents n’ont pas toujours le choix dans le type de beurre 
quand ils arrivent en fin de distribution. Serait-il possible de choisir à 
l’avance ? ce qui posera problème pour ceux qui alternent beurre doux et 
beurre salé. 

Un sondage oral rapide sera effectué pour connaître le nombre de 
personnes qui alternent.

Colis porc     : 

Distributions le jeudi. 14 dates sont possibles.
Dates : 15 et 22 /05 05, 19 et 26/06

   03/ et 24/07 07 et 21/08
4, 18 et 25/09 2 et 16/10

1, 2, 3, 4 ou 5 colis.1 colis pèse environ 10 kg.

Œufs :
pas de changement de prix
vide-sanitaire du 19 juin au 11 septembre : Le moulin des côtières 

prend le relais sur cette période.
Il y aura donc une vente exceptionnelle de poules de réforme en mai-

juin.
 

Fromages     :

Pour le fromage de vache  pas de changement, sauf pour la tomme des 
prés qui passe à 3.70 € les 200 g.

(Certains adhérents trouvent le petit Cauchois trop volumineux .
 Certains trouvent que  l’affinage est trop variable)

Nouveauté : fromage de Chèvres (GAEC des Biquettes)
5 types de crottin (de 150 g) seront proposés : nature, aux 

graines de lin, cendré, aux herbes (sarriette et thym), au poivre.
Prix : 2.80€ pour le crottin nature, 3 € pour les autres.

  Distribution le même jour que l’autre panier de fromages.

Une dégustation de ces fromages est votée par le CA. Elle 
aura lieu le 20 mars. La productrice sera présente. L’ association paiera les 
fromages consommés ce jour-là. Un mail sera envoyé à tous les adhérents.
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Miel     : 

Une vente exceptionnelle aura lieu fin mars . Un mail sera envoyé à 
tous les adhérents

Une autre vente aura lieu fin août pour le miel de printemps et d’été.

Bœuf/ veau     :  

Les colis de veau et mixtes du 15/04 sont reportés au 27/05 en même temps 
que la 1ère distribution de bœuf de la campagne d'été  (car les veaux ne sont 
pas prêts). Un mail sera envoyé à tous les adhérents ayant commandé sur 
cette date.

Viande bovine Bio : 5 dates possibles les mardis :
27/05 24/06 08/07 16/09
14/10

1, 2, 3 ou 4 distributions au choix parmi ces dates.
2 types de colis : colis de 5.5 à 6 kg : 80 €

       colis de 11 à 12 kg : 145 €

     Viande de veau rosé Bio : 5 dates possibles les mardis : 
03/06 01/07 15/07
23/09 21/10

1,2 ou 3 distributions au choix parmi ces dates.
Colis de 7.5 à 8 kg : 113 €

     Mixte (bœuf/veau) : 5 dates possibles les mardis : 
03/06 01/07 15/07
23/09 21/10

1,2 ou 3 distributions au choix parmi ces dates.
Colis de 5.5 à 6 kg de bœuf et 3.5 à 4 kg de veau : 
130 €.

 Pas de viande hachée dans les colis mixtes mais possibilité d’en commander 
sous forme de steak ou de cheveux d’ange pour 10.5 € le kg. La livraison se fait aux 
mêmes dates que les colis de bœuf. 

Volailles     : poulet de 1.7 à 1.9 kg pour 19.8€

 5 distributions : 15/05 26/06 17/07
18/09 09/10
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  3 - nouveau contrat     :  

Un nouveau contrat est proposé sur lequel tous les producteurs ont 
signé. Chaque adhérent confirmera l’avoir lu et en avoir accepté les termes au 
moment de l’inscription (sur internet,  le formulaire de réservation des paniers 
ne pourra être acheminé qu’après cette confirmation). Un original sera 
conservé par l’association en cas de litige.
Ce nouveau contrat est voté par le CA et adopté avec 12 voies pour et 2 
abstentions).

4  – prix de l’adhésion et Réseau des AMAP  

Le prix passe à 6 € (soit une augmentation de 1 €) pour pouvoir adhérer au 
Réseau des AMAP de Haute-Normandie. Ce réseau permet d’échanger et de 
défendre les AMAP, un lien est présent sur le Blog du Panier Cauchois.
Le CA vote ce nouveau tarif à l’unanimité.

Une assemblée générale des AMAP de Haute-Normandie aura lieu le 29 mars à 
9 h 30 au Val Soleil, assemblée organisée par le Panier Cauchois. Tous les 
référents sont invités à y participer.

5 – date de la prochaine Assemblée générale votée   le 04 avril 2014  .  

6 – Problème de la perte du nombre d’adhérents   

Depuis 2 à 3 ans le nombre d’adhérents baisse (il n’y a plus besoin de liste 
d’attente et on atteint difficilement  les 100 paniers maraîchers). 
Plusieurs raisons : plus d' AMAPs sur la région havraise

          moins d'engouement  pour ce type de distribution
marchés locaux
boutiques de fermes 

Une proposition de boutique AMAP est alors lancée.
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