
Compte-rendu du CA du 09/03/2015

Présents     :

Valérie Bendirjian, Odile Bonmati, David Bierré, Vincent Claquin, Philippe Cordier, 
Myrtille Dubois, Hélène Duflo, Nathalie Laurent, Claudine et Jacky Lemonnier, 
Dominique Le Pommellet, Pierre Le Rolland, Tiphaine Marette, Claire Paillotin, Pavel
Pereira, Sophie Ragueneau, Claire Tailliart, Paulette et Robert Toutain.

Absents excusés     :

Thibault Alleaume, , Sylvie Claes, Babeth Degrémont,  Sophie Grenier,  Michèle 
Hallier, Céline et Cyrille Patin.
 
Début de la réunion : 18 h

1 - Liste des référents :

o panier laitier du jeudi : Sophie Ragueneau
o panier maraîcher du mardi : Dominique le Pommellet (démissionnaire) : à 

remplacer
o panier maraîcher du jeudi : Paulette Toutain
o panier fruitier du mardi : Myrtille Dubois
o panier fruitier et oeufs du jeudi : Michèle Hallier
o volaille et colis de viande de bœuf et/ou veau : Odile Bonmati
o agneau, cidre  : Claire Tailliart
o colis de porc : Valérie Bendirjian
o miel : Bruno Morvan 
o fromage : Nathalie Laurent
o laitiers et œufs du mardi : poste à pourvoir

2 – Préparation campagne d’été

dates :
le mardi : du 2 juin au   27 octobre 2015 

 La distribution du 14/07 sera reportée au 15/07

le jeudi :   du 7 mai au 27 octobre 2015  
  La distribution du jeudi 14 mai est avancée au 13 mai

Pour cette campagne le montant des chèques mensuels sera en fonction des 
du nombre de semaines par mois, ce qui est plus équitable et qui permet aux 
inscrits en cours de campagne de payer le prix le plus juste.
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Maraîchers :

David Bierré ne désire plus distribuer ses productions de légumes le mardi car
il reçoit ses plants le lundi et les plantent le lendemain.

Nouveau : Pierre Le Rolland (fournit déjà l’AMAP du Perrey depuis 2013) ;  Il 
est installé à Manneville-la-goupil (parcelle de 2 ha) et propose de fournir des paniers
maraîchers le mardi.
Compte-tenu du délai très court, Pierre ne veut pas prendre d’engagements qu’il ne 
pourrait pas tenir, car il lui manque des serres et un lieu pour les mettre. De plus, il 
est toujours salarié. Ce serait possible de commencer en juin en proposant un panier
plus petit pour 28 adhérents à un prix de 9 € pour cette campagne. Par la suite Pierre
pourra fournir davantage de paniers.

Vues les circonstances, la campagne d’été commencera le 2 juin pour le 
mardi. La décision est acceptée à l’unanimité par le CA.

Dominique Le Pommelet démissionne il faut donc un nouveau référent pour le 
panier maraîcher du mardi.

Fruitiers   :

Il y aura deux distributions de fruits par semaine : tous les mardis et tous les 
jeudis.

Distributions de paniers du 2 juin jusqu’au 27 août sauf la semaine du 14 juillet
et la première quinzaine d’août.

A noter l’effort consenti par Thibault pour distribuer cette saison 2 fois par
semaine jusqu’à fin août.

Le prix moyen du panier est de 12.5€ comme l’été dernier.

Suivant la météo et la récolte le panier pourra comporter :

En juin : des fraises, des framboises, des cerises et du jus de fruits

En juillet : du cassis, des cerises, des fraises, des framboises, des 
groseilles, des prunes, et du jus de fruits

En août : des  fraises, des framboises, des pommes, des poires 
Williams et  du jus de fruits

Nouveauté : jus de fruits en alternance : pommes ou  pommes-framboises ou 
pommes-poires
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Produits laitiers et oeufs : 

Nouveauté : distribution aussi le mardi
pas de changement de tarif

Mardi : distribution du 2/06 au 27/10
Jeudi : distribution du 7/05 au 29/10 sauf le 14 mai avancé au 13

Un référent pour le panier laitier et œufs du mardi sera nécessaire.
 

Il y aura un vide-sanitaire des poulaillers du 01/09 au 29/10 : Le moulin
de la Bruyère prend le relais sur cette période. Il y aura donc une vente 
exceptionnelle de poules de réforme en septembre.

Colis porc   : 

Distributions le jeudi. 14 dates sont possibles.
Dates : 13* et 28 /05 11, 18 et 25/06

09/ et 23/07 06 et 20/08
17 et 24/09 08, 15  et 29/10

*Sauf le 14 mai (jeudi de l’Ascension) reportée au  mercredi 13 mai.
1,2,3,4 ou 5 colis.1 colis pèse environ 10 kg.

Fromages     de chèvre et de vaches:

Pour le fromage de vache pas de changement sauf pour le carré de vache qui 
passe de 4.10 € à 4.20 €.

La campagne débutera le mercredi 13 mai pour remplacer le 14 mai férié.

Fromage de Chèvres (GAEC des Biquettes) :
5 types de crottin (de 150 g) sont 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.

Pour satisfaire les adhérents qui souhaitaient varier les accommodements une
solution avec un crottin aromatisé différent chaque mois sera proposée en plus.

Miel   : 

Une vente exceptionnelle aura lieu en septembre.

La molécule de fongicide qui a tué 125 ruches a été identifiée et est interdite
en France en pulvérisation. Mais un non-lieu risque d’être prononcé. Le panier 
Cauchois apporte son soutien à Philippe Cordier.
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Bœuf/ veau     :

Viande bovine Bio : 5 dates possibles les mardis :
19/05 09/06 07/07 15/09 6/10

1, 2, 3, 4 ou 5 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 : 
19/05 09/06 07/07 15/09 06/10

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 : 
19/05 09/06 07/07 15/09 06/10

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 le jeudi : 
28/05 18/06 09/07 10/09 15/10

Pain   : 

Romualdo Casariego fait du pain totalement bio. Il s’installe et a démarché les 
AMAP. Nous proposerons une vente exceptionnelle pour découvrir ses pains, dès 
qu’il sera prêt. Nous prendrons ensuite les inscriptions pour ceux qui le désirent.

Les tarifs sont les suivants :

Pain de campagne (300g) : 2.50€ l’unité
Pain intégral (300g) : 2.50€ l’unité
Pain d’épeautre (300g) : 2.90€ l’unité.

Claire Taillart s’occupera du lancement de ce nouveau produit.
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3 – Date de la prochaine Assemblée générale votée   le 10 avril 2015

Une assemblée générale du Panier Cauchois aura lieu vendredi 10 avril à 18
h 30 au Val Soleil. Tous les producteurs et adhérents sont invités à y participer.
Les inscriptions et remises des chèques auront lieu à partir de 16 h 00.

A la suite de l’AG est organisé un repas ouvert à tous en apportant un plat 
pour 6, un sondage sera envoyé pour équilibrer les plats.

4 – Divers

Pas de changement dans l’organisation de l’annonce des permanences. La 
date est communiquée dans l’Annuaire des adhérents envoyé à chacun ; Il suffit 
alors de la noter dans son agenda. De plus un rappel est fait par les référents dans 
les jours précédents la permanence.

Les résultats du sondage seront communiqués aux adhérents et commentés 
le jour de l’AG.

Après 3 ans de présidence Robert Toutain annonce qu’il ne briguera pas un 
nouveau mandat à l’hiver 2015/2016 .

Jacky et Claudine souhaitent qu’une ou deux personnes soient formées à la 
logistique pour éviter que tout repose sur un seul couple.

  Myrtille Dubois (secrétaire)
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