
CA du 23 septembre 2014

Présents     :
Thibault Alleaume, David Bierré, Vincent Claquin, Myrtille Dubois, Hélène Duflo, Michèle 
Hallier, Nathalie Laurent, Claudine et Jacky Lemonnier,Tiphaine Marette, Claire Paillotin, 
Céline et Cyrille Patin, Sophie Ragueneau, Claire Tailliart,

Absents excusés     :

Denis Autret,Valérie Bendirjian, Anne Briant, Sylvie Claes, Dominique Le Pommellet, Bruno 
Morvan, Babeth Degrémont, Sophie Grenier, Paulette et Robert Toutain

Début de la réunion : 18 h 30

1 – Préparation de la campagne d'hiver.

La campagne débutera le mardi 4 novembre et se terminera le 30 avril 2014.
Il y aura une pause de 2 semaines pendant les vacances de Noël.
La distribution des paniers maraîchers ne débutera que le mardi 18 novembre. David Bierré 
rattrape début novembre les paniers non distribués pendant la campagne d'été.
Il n' y aura pas de distribution de légumes la 1ère semaine de mars.

Panier œufs : 
1 seule distribution le jeudi. Il n'est pas possible pour l'instant de faire une distribution le 
mardi.
Le prix d'un œuf a augmenté de 1c et passe donc à 0,22.
Il n'y aura pas de vide sanitaire cet hiver.
Il n'est actuellement pas possible de passer au bio vu l'environnement de la ferme.

Panier de produits laitiers : 
Aucun changement cet hiver.
Les problèmes de manque de beurre en fin d'été feront  l'objet d'une compensation

 Panier de viande de porc : 
Aucun changement cet hiver

Panier de légumes : 
Le prix du panier d'hiver est fixé à 8 € comme en  2013/2014.
Comme il y aura 2 distributions en novembre et 3 en décembre, on demande 1 seul chèque 
de 40 € pour nov/déc (le chèque sera tiré vers le 1er déc) et 4 chèques mensuels de 32 € 
pour les 16 distributions de janvier à avril inclus.

Panier de fruits : 
Pas de changement dans les prix par rapport à l'hiver précédent. Le CA a voté le maintien du
prix du panier à 10 € malgré la chute des cours de la pomme (chute due à l'embargo sur la 
Russie).
Une vente exceptionnelle aura lieu avant Noël ou 1ère semaine de janvier pour que les 
amateurs de fruits n'aient pas à attendre 4 semaines entre 2 livraisons (le contrat prévoit une 
livraison les 16/18 décembre et la suivante les 13/15 janvier).

Miel :  Aucun changement cette année.
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Paniers
prix dates de distribution

laitier Yaourts aromatisés 1,40€ (les 2)
Yaourts nature 2,20€ (les 4)
Faisselle 2.20 €
Lait 1€ /l
Crème fraîche 2.10 €
Beurre 2,50 €

tous les jeudis
"
"
"
"

tous les 15 j le jeudi

œufs 22c par œuf (1,32€ les 6) tous les jeudis
porc 90 € les colis de ~ 10kg Jeudis:

06/13/20 nov
04/11 dec
08/22/29 janvier
05/19 fev
12/19 mars
9/23 avril

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

Mardis :
18 novembre
9 décembre
20 janvier
10 février
10 mars
7 avril

veau 113 € pour 7.5 à 8 kg Mardis
25 novembre
16 décembre
27 janvier

bœuf + veau 130 € pour 5.5 à 6 kg de bœuf + 3.5 à 4 kg 
de veau

Mardis
25 novembre
16 décembre
27 janvier

poulet 19.80 € pour 1 poulet de 1.7à 1.9 kg Jeudis
20 novembre
11 décembre
22 janvier
12 février
26 mars
30 avril

Coq au lait 37 € pour 2.5 à 3 kg Jeudi 18 décembre

légumes 8€ tous les mardis et jeudis à 
partir du 18 novembre sauf
1ère sem. mars

fruits 10 € pour 4 kg et 1 l de jus de pommes
ou ~3 kg et 2l de jus de pommes

les mardis et jeudis tous 
les 15 jours
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2– Départs     : 
Anne Briant ne souhaite plus être référent fruits du mardi ainsi que
Denis Autret référent viande de bœuf et poulet

3- Référents des paniers     :
Présentation et élection à la prochaine AG

mardi jeudi
légumes Dominique Le Pommellet Paulette Toutain
fruits Myrtille Dubois Michèle Hallier
œufs Michèle Hallier
bœuf / veau / volaille
Porc Valérie Bendirjian
Laitier Sophie Ragueneau
Miel Bruno Morvan
Agneau / cidre Claire Tailliart

5- Prochaine Assemblée générale     :

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10 octobre au Val soleil. 

6 – Fête de quartier au Fort de Tourneville samedi 20 septembre.

Bon bilan, l'ambiance était chaleureuse.
L'association remercie les généreux donateurs (producteurs et adhérents) qui ont offert leur 
production (voire leur création) pour décorer le stand et faire connaître les produits de l' 
AMAP (dégustation de fruits, jus de pommes, cochonnailles, miel et autre tarte à la 
citrouille ..)
Il y a eu 7 paniers variés et 2 poulets gagnés au quiz. Le Panier Cauchois remercie nos 2 
animateurs et leur offre 1 panier chacun.
Un grand merci aux producteurs qui ont encore tenu à participer en tout ou partie à la 
constitution de ces paniers représentatifs de notre AMAP. Outre les 2 poulets offerts par la 
famille PATIN, les paniers variés comportent : des légumes (pour une valeur de 5 €), 1 kg de 
fruits panachés, 1 l de jus de pommes, 1 pot de 500g et 1 pot de 250g de miel, une boîte de 
6 œufs, 2 yaourts, un saucisson à l'ail, un palet et un chèvre nature .
3 personnes ont adhéré sur place ; 27 personnes ont donné leur adresse. Le nombre de 
visites sur le Blog a augmenté juste après.

7 – Divers     :
Le panier Cauchois participe à la fête des AMAP qui a lieu dimanche 28 septembre au Fort 
de Tourneville. Le CA vote le don d'un panier varié.

En raison d'une panne survenue juste avant la distribution, les Patin ont dû louer en urgence 
une camionnette frigorifique pour assurer la distribution. Le CA vote le remboursement de 
cette location.

Pour la création du magasin, les producteurs doivent se rencontrer pour confronter leurs 
points de vue et faire avancer le projet .
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