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Compte-rendu du CA du 03/11/2014 
 

Présents : 
Odile Bomati,Valérie Bendirjian , Vincent Claquin, Myrtille Dubois, Michèle Hallier, 
Claudine Lemonnier, Dominique Le Pommellet, Tiphaine Marette, Claire Paillotin, 
Sophie Ragueneau, Claire Tailliart, Paulette et Robert Toutain 
 
  
Absents excusés : 
Célia Dachir, Jacky Lemonnier et Pavel Pereira 

  
Début de la réunion : 18 h 30 
 
1. Liste des référents : 
 

o panier laitier : Sophie Ragueneau 
o panier maraîcher du mardi : Dominique le Pommellet et Célia Dachir 
o panier maraîcher du jeudi : Paulette Toutain 
o panier fruitier du mardi : Myrtille Dubois 
o panier fruitier du jeudi :Michèle Hallier 
o volaille et colis de viande de bœuf et/ou veau : Odile Bonmati 
o agneau : Claire Tailliart 
o fromage : Nathalie Laurent 
o colis de porc : Valérie Bendirjian 
o miel : Bruno Morvan 
 

2. Assurance  du Panier Cauchois 
 
Le réseau des Amap de Haute-normandie a proposé une assurance groupée moins 
chère que la Macif . Nous résilions donc notre contrat à la MACIF et prenons celle 
proposée c’est-à-dire La SMACL. 
 
 

3. BLOG : 
 
Claire essaie une nouvelle présentation avec de nouvelles rubriques. Les membres 
du CA sont invités à donner leur avis 
 

4. Évolution du nombre d’adhérents : 
 
Effritement significatif du nombre des adhésions : - 18 % en moyenne sur 1 an 
Pour essayer de trouver des solutions et maintenir un débouché suffisant à nos 
producteurs pour qui l'assurance de vente offerte par l' AMAP est vitale, le CA 
envisage d'effectuer un sondage auprès des adhérents début janvier 2015. 
Grâce à leurs remarques, nous espérons mieux cerner leurs besoins et trouver un 
consensus qui satisfasse tout le monde : producteurs et AMAPiens ; 
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5. Divers : 

-  Une caisse sera mise à la disposition des AMAPiens à côté du stand de 
David BIERRE pour que les adhérents qui le souhaitent puissent échanger des 
légumes . 

-  Des sachets échantillons de sel marin aux aromates bio nous ont été 
envoyés par un fabricant basé à Colmar (68). Notre objectif n'étant pas de faire 
de la publicité, le CA  a décidé de ne pas les distribuer et de les donner au 
Secours Populaire. 

 
 
 
        La secrétaire : Mme Dubois 


