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Compte-rendu du CA du 16/06/2014 
 

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

 

 

Préparation de la fête de quartier au fort de Tourneville  
 

Cette fête se tiendra le 20/09/2014 de 10 h à 20 h. 
 
Prêt par la mairie d’un stand couvert style barnum de 6m X 3m  avec panneaux 
d’exposition , tables et chaises. 
 
Le stand sera installé dans l’école maternelle P. Brossolette. 
 
Nous organisons un quiz qui permettra de gagner un panier garni toute les demie-
heure.  
Nous avons donc besoin de 15 paniers garnis qui seront fournis le mardi ou le jeudi 
d’après au Val soleil lors des distributions hebdomadaires. 
 

Composition du panier  pour environ 12 €:  
      -  fromage (2.80€) 

- œufs (6 à 1.26 €)  
- 1 l de jus de pomme (2.20 €)  
- 2 yaourts aux fruits (1.35 €) 
- fruits 
- légumes 

 
Les questions seront posées par l’intermédiaire d’un écran. 
Un jeton sera remis par bonne réponse.  
Deux parties auront lieu l’une après l’autre et les 2 gagnants se rencontreront pour 
gagner le panier. 

 
Des panneaux sur les Amap seront installés ainsi qu’un jeu sur les légumes de 
saison pour les enfants. 
 
 



 2 

 
Une dégustation aura lieu : 

-  miel 
-  morceaux de fromage 
- Tomates 
- Jus de pommes  

 
Demander aux agriculteurs ce qu’ils peuvent proposer et s’ils peuvent être présents 
ce jour-là.  
 
Fête des AMAP le dimanche 28 /09 au fort de Tourneville 
Conférence de Marc Dufumier sur la culture bio face à la culture intensive au 
Dancing à 15 h. 
 
Point de vente AMAP  
 
D’après l’étude réalisée par les étudiants de l’Isel , les adhérents du panier Cauchois 
ne veulent pas changer la méthode de distribution. Le magasin sera donc une 
structure indépendante dans un autre lieu que le Val soleil. 


