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Compte-rendu du CA du 05 mai 2014 
 

Présents : 
Michèle Hallier, Claudine et Jacky Lemonnier, Dominique Le Pommellet, Bruno Morvan, 
Claire Paillotin, Sophie Ragueneau, Claire Tailliart, Paulette et Robert Toutain, Tiphaine 
Deissard-Marette, Valérie Bendirjian, Nathalie Laurent 
  
Absents excusés : 
Denis Autret, Vincent Claquin, Myrtille Dubois, Anne Briant, 
Producteurs : Thibault Alleaume, David Bierré, Hélène Duflot, Céline Patin,  Sylvie 
Claes, Babeth Degrémont, Sophie Grenier 
  
Début de la réunion : 18 h 
 
 1 - Liste des responsabilités : 

 
Président : Robert Toutain 
Secrétaire : Myrtille Dubois 
Trésorier : Vincent Claquin 
Trésorier adjoint : Tiphaine Deissard-Marette 
Logistique : Claudine Lemonnier 
Blog : Claire Paillotin 
Porte-parole : Jacky Lemonnier 
 
Liste et rôle des référents : 

 - panier laitier : Sophie Ragueneau 
 - panier maraîcher du mardi : Dominique le Pommellet 
 - panier maraîcher du jeudi : Paulette Toutain 
 - panier fruitier du mardi : Anne Briant 
 - poulet et colis de viande de bœuf et/ou veau : Denis Autret 
 - œufs : Michèle Hallier 
 - agneau et cidre : Claire Tailliart 
 - colis de porc : Valérie Bendirjian 
 - miel : Bruno Morvan 
 - fromage : Nathalie Laurent 

 
Le référent est l'interlocuteur entre le producteur et les adhérents. Il collecte et 
rend compte au producteur des remarques des adhérents et inversement. 
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Il rappelle, par mail, aux adhérents la date de leur livraison non hebdomadaire 
(colis de viandes -bœuf, veau, agneau, porc- poulet, cidre, miel et fromages). 
 
Il contacte, une semaine à l'avance, l'adhérent responsable de la permanence de 
la semaine suivante et s'assure, par retour de mail, deux jours avant la date 
concernée, que celui-ci sera bien présent (ou à défaut un remplaçant que 
l'adhérent trouve par ses propres moyens). Les distributions sont fortement 
perturbées si l'adhérent n'honore pas l'engagement pris en signant son contrat. 
 
Chaque référent doit gérer, sur Gmail, les mails qui lui sont adressés. Il les place 
dans le dossier prévu à cet effet et renote comme "non lu" les mails ouverts par 
erreur. Les mails collectifs doivent être envoyés en CCI de manière à ne pas 
diffuser trop largement les adresses mails. 
 

 
 2- Partenariats avec le Val Soleil 
 

Le Panier cauchois  a signé une convention avec la Salle d'Animation Municipale 
du Val soleil  ce qui permet d'avoir un lieu de distribution pratique et abrité. Le 
seul inconvénient : le nombre de places de stationnement possible. 
 
Le lieu est enclavé dans un tissu urbain dense qui ne permet pas d'offrir un 
stationnement facile. Cependant il est toujours possible de trouver une place sur 
les rues adjacentes et proches. 
 
Nous rappelons à nos adhérents que le respect des règlementations est 
indispensable : pas sur les trottoirs, bateaux ou devant une porte de garage. 
L'entrée dans l'espace du Val soleil est limitée aux seuls producteurs et se garer 
devant le portail empêche ceux-ci d'accéder au lieu de distribution. 
  
Plusieurs voisins se sont  plaint de manquement aux règles élémentaires de 
stationnement. A terme, le risque n'est pas seulement une amende pour les 
contrevenants discourtois mais surtout, pour l'ensemble de notre association, le 
non renouvellement de la convention avec le Val soleil. Ce qui serait fortement 
préjudiciable à l'ensemble de notre organisation . 
 
Nous avons fait un rappel par mail à tous les adhérents et le referons à chaque 
début de saison de manière à ce chacun puisse prendre conscience des enjeux 
pour le Val Soleil, son voisinage et la pérennité du Panier cauchois dans le lieu. 
 
Le partenariat avec le Val soleil est un lien fort et indispensable pour l'existence 
de notre AMAP. Soyons tous vigilants à nos comportements d'automobiliste. 
 
Le directeur du Val soleil nous a proposé de participer à la fête de quartier du 20 
septembre 2014. Le Panier cauchois tiendra  un stand de 9h à 19h au Fort de 
Tourneville. Toute idée d'animation lors de cette journée est bienvenue. Nous 
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envisageons de préparer un quiz de questions liées à nos engagements 
(environnement, agriculture, éthique) et de faire gagner un ticket-panier aux 
participants. Ceux-ci viendront chercher leur panier la semaine suivante au Val 
soleil. 
Une réunion de préparation de cette journée aura lieu le lundi 16 juin à 18h. 
 
 
3 - Les prochains paniers, quoi de nouveau ? : 
 
* Les adhésions deviennent ouvertes aux producteurs . Les producteurs qui 
souhaitent s'inscrire pour acheter un panier régulier seront gérés comme les 
adhérents (chèques, dates de livraison personnalisées, informations diverses...) 
et dans ce cas ils s'acquittent des mêmes cotisations (6 € par saison). Les autres 
producteurs peuvent devenir adhérents s'il le souhaitent. 
 
* Les personnes issues d'une autre AMAP désireux d'acquérir des denrées 
auprès de nos producteurs doivent se mettre en contact avec eux directement. 
L'enlèvement du lot doit se faire, en une seule fois, par une seule personne au 
Val soleil. Nous ne gérons ni les commandes, ni les paiements, ni les contacts 
avec les producteurs, ni les denrées non conformes ou oubliées. 
 
* Une vente de cidre va prochainement être proposée pour une livraison fin juin. 
 
* Comme pour les autres paniers, les nouveaux Paniers fromages verront ses 
produits non réclamés donnés au Secours populaire. 
 
* Paniers fromages de vaches ou de chèvres : à la prochaine saison, ce ne 
seront plus 6 chèques qui seront demandés mais trois. Ainsi les montants par 
chèque (encaissés tous les deux mois) seront plus conséquents. 
 
* Une fête inter-AMAP du Havre est prévue au Fort de Tourneville le 28 
septembre 2014. Le Panier cauchois s'occupera de la partie conférence et 
envisage d'inviter Mr Marc Dufumier  (voir article Wikipedia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Dufumier). Pierre Rabhi 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rabhi) aurait aussi été intéressant mais étant 
sur Le Havre la semaine précédente (pour participer au LHForum), il ne pourrait 
revenir aussitôt. 
 
* Les adhérents peuvent s'abonner (gratuit) à la Newsletter du blog 
(http://paniercauchois.wordpress.com/). Elle diffuse des informations utiles. 
 
 
 
4 - Miel 

 
Philippe Cordier, notre producteur de miel a eu de gros soucis il y a 2 ans. La plupart 
de ses abeilles, placées en Mayenne, ont été décimées. Après analyse, il s'est avéré 
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que le responsable est un produit toxique, interdit à la vente, déconseillé par le 
fabricant pour un certain type d'usage car trop fort. Le propriétaire du terrain d'à côté 
était soupçonné d'avoir utilisé ce produit. Il vient d'être pris en flagrant délit 
d'épandage du produit incriminé. Il va aller en procès. Philippe Cordier porte plainte 
et fait appel à l' avocat qui a défendu Emmanuel Giboulot lorsqu'il a été poursuivi 
pour avoir refusé de traiter ses vignes (cf notre article sur le blog en début d'année). 
Il propose au Panier Cauchois de se porter partie civile. 
 
Le CA est d'accord sur le principe mais précise qu' il serait utile de demander à 
l'avocat quelles pourraient être les conséquences financières pour notre association 
si nous étions déboutés . 
 
Nous ferons le suivi du procès sur le blog. Nous contacterons la presse. Les idées 
de médiatisation de l'affaire sont les bienvenues. 
 
 
5 – Projet "Magasin fermier" 

   . 
Trois étudiants de l’École de management du Havre sont en train de réaliser une 
étude sur la faisabilité de ce projet. 
 
La forme que pourrait prendre cette réalisation est ouverte. Elle va d'un simple dépôt 
de commandes passées par Internet jusqu'à la formule AMAP intégrale . 
Dans ce cas, les paniers seraient fournis aux adhérents dans les mêmes conditions 
qu'actuellement et les produits vendus ponctuellement seraient proposés à un tarif 
légèrement plus élevé pour financer le magasin . 
 
Les étudiants ont réalisé un sondage auprès de 150 personnes . 
Le dépouillement n'est pas encore terminé . 
En ce qui concerne les Amapiens du Panier Cauchois, il apparaît déjà que : 
 
- la principale motivation pour avoir recourt à une AMAP est d'aider les petits 
producteurs locaux. La question du prix vient en dernière position au niveau des 
motivations . 
- les interrogés souhaitent que cette boutique vienne en plus du système des paniers 
actuels et non pas à la place. 
 
Pour créer un emploi permanent, il apparaît que dès la 3e année, l'opération devra 
réaliser 400 000 € de chiffre d'affaire. Ce n'est donc pas un petit projet. 
 
Les étudiants seront en soutenance de ce travail le 22 mai prochain. Nous vous 
tiendrons informés des pistes de réflexion dégagées par cette étude. 

 
                                                                                                Fin de la réunion 20 h 30 
                                                                     
 

      


