
Compte-rendu du CA du 26 février 2016

Présents     :

Valérie Bendirjian, Vincent Claquin, Jacqueline Ferrari, Michèle Hallier, Nathalie Laurent, Claudine

et Jacky Lemonnier,  Pierre Le Rolland, Claire Paillotin, Paulette et Robert Toutain.

Absents excusés     :
Odile Bonmati, Myrtille Dubois, Pavel Pereira, Sophie Ragueneau, Martine Raveleau, Claire Tailliart

Début de la réunion : 18 h

1 - Liste des référents :

o panier laitier du mardi : Jacqueline Ferrari
o panier maraîcher du mardi : Myrtille Dubois
o panier fruitier du mardi : à pourvoir
o panier œufs du mardi : Martine Raveleau

o panier laitier du jeudi : à pourvoir
o panier maraîcher du jeudi : Paulette Toutain
o panier fruitier du jeudi : Odile Bonmati
o panier œufs du jeudi : Robert Toutain

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

Postes de référents à pourvoir (un appel à candidature sera lancé à l’A.G. et sur le formulaire
d’inscription à la campagne d’été).

 fruitier du mardi :
 laitier du jeudi :

2 – Préparation campagne d’été

 PANIER FRUITIER EARL ALLEAUME Thibault  et  Marta Alleaume 12,50 €/panier 18
distributions :

Il y aura deux distributions de fruits par semaine : tous les mardis et tous les jeudis du 24.05 au
27.10 (sauf les 12 et 13 juillet et en août. Notons que Thibault poursuit l’effort de distribuer 2
fois par semaine et qu’il s’est désisté d’un client pour fournir  l’AMAP

o juin et juillet : fraises et framboises et jus de fruits (voir détail point suivant).
o septembre et octobre : pommes nouvelles Elstar/Reinettes, poires Williams et jus  de

fruits :  pommes  ou  pommes/poires  ou  pommes/framboises  ou  pommes/fraises,
éventuellement  des fraises et  des  framboises  si  les  fruits  (non traités)  résistent  aux
insectes en fin de saison.
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o août : pas de distribution 
Suivant la météo et la récolte, le panier pourrait être complété par : cassis, prunes, cerises.
Thibault est avant tout arboriculteur, les fruits rouges sont pour lui un complément. 
S’il tient beaucoup à la saison d’hiver, en été, il peut vendre sans problèmes ses produits hors
AMAP.
Nous continuons à nous fournir auprès de l’EARL ALLEAUME.
Toutefois, les adhérents souhaitant une plus grande variété de produits en été, il est décidé de
prospecter auprès de producteurs de fruits d’été.

 Famille CLAES Ferme de la Mare Cavelière à Saint Aubin Routot

COLIS DE VIANDE
o Colis  de  viande  de  porc distribués  le  jeudi  de  mai  à  octobre :  1,  2,  3,  4  ou  5

distributions prévues par contrat selon les besoins
3 types de colis sont proposés

4 kg :  43,00 €
4,5 kg : 48,00 €
10 kg 93,00 €

o Colis de viande de porc spécial été en vente ponctuelle suivant disponibilité
Commande et chèque à remettre lors d’une distribution au moins 15 jours avant la date
de livraison demandée

Colis spécial Barbecue : 43,00 €
Colis spécial pique-nique : 24,00 €

Le contenu des paniers est détaillé sur le blog en page 9 du catalogue.
o Charcuterie en vente ponctuelle Des bons de commandes sont disponibles sur le lieu

de distribution le mardi et le jeudi.
Commande et chèque à remettre lors d’une distribution précédant la date de livraison
demandée.

L’emballage sous vide des viandes entrainerait 3 € de plus par kilo et peut-être une diminution
des ventes. La question reste posée.

PANIER LAITIER
26 distributions hebdomadaires (mardi ou jeudi) du 03.05 au 27.10.2016
6 chèques mensuels calculés en fonction des produits retenus : 

coût mensuel = coût hebdomadaire X 26 / 6

Détail des produits sur le blog dans la rubrique « les paniers et distributions »
Lait, crème, faisselle, lot de 4 yaourts nature, lot de 2 yaourts aromatisés : prix maintenus.
Beurre tous les 15 jours : 2,70 € (augmentation de 0,05 €).

Les remerciements de Sylvie ont été transmis et mis sur le blog .
Une visite de l’exploitation est prévue le 12 mars pour la prise de photos.

 Cyrille PATIN à Saint André d’Hébertot – Voir détails sur le blog

o Veau rose bio – Viande Bovine bio – mixte Bœuf et Veau  bio
Distribution le mardi de mai à octobre
Les mêmes tarifs s’appliquent pour les volailles et le veau.
Colis de bœuf de 5,5 à 6 kg : 82,00 € (+2 € )

11 à 12 kg : 148,00 € (+ 3 €)
Colis mixte : 132 € (+2 €)

o Poulet bio
5 distributions le jeudi de mai à octobre (sauf en août)
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Poulets de 1,7 à 1,9 kg : 19,80 € (sans changement)
o Produits dérivés de poulets ou de viande bovine en vente ponctuelle

Commande et chèque à remettre lors de la distribution précédant la date de livraison
demandée. 

Projet de développement d’un poulailler pour centre de conditionnement d’œufs bio.
Lancement prévu d’un financement participatif pour l’achat d’une machine à étiqueter.
Prévision de décroissance pour l’élevage de bœufs. 

 PANIERS MARAICHER DU JEUDI David et Lydie BIERRE à Manéglise

26 distributions hebdomadaires à 12 € soit 6 chèques mensuels  de 52,00 € (du 04.05 au 27.10)
o Concernant le panier d’hiver

De nombreux adhérents ont regretté le manque de variétés. Trop de pommes de terre
notamment, mais aussi peu de salades, d’oignons… 
C’est dommage que ces demandes n’aient pas été faites directement auprès du référent
maraicher ou de David qui aurait pu s’expliquer ou modifier son offre si cela s’avérait
possible.
Par ailleurs, pour le moment le prix du panier est en moyenne inférieur à 8 €

o Pour la campagne d’été
Certification  bio attendue très  prochainement  pour  le  terrain que David exploite  de
façon régulière..

 PANIERS MARAICHER DU MARDI Pierre LE ROLLAND Manneville la Goupil

26 distributions hebdomadaires à 12 € soit 6 chèques mensuels  de 52,00 € (du 03.05 au 25.10)
Pierre est venu à la réunion pour nous expliquer au mieux sa situation.
Il est installé à son compte comme producteur bio depuis juin 2015 et préfère ne pas s’engager
sur plus de 45 paniers, du moins au début de l’été. Il espère pouvoir en prendre davantage à
partir de la fin de cet été quand son installation sera pérennisée. 

Pour éviter aux adhérents en binôme de retrouver les mêmes produits dans leur panier deux
fois de suite, Pierre a adopté pour ses tableaux, un code couleur qui lui permet de varier les
livraisons.

A partir du printemps toute la structure sera au même endroit :
o cultures de printemps dans les anciennes serres.
o culture d’été dans les nouvelles serres mises en place fin mars début avril  pour les

tomates, poivrons et aubergines.
o les serres sont implantées sur les terrains des CLAES.
o les cultures de plein champ se situent au-delà des serres.

Les prix sont définis  en parallèle avec les marchés,  les Mercuriales.  Application d’un prix
moyen en peu en dessous des prix définis par le GRAB (groupement des agriculteurs bio du
76).

Production d’œufs bios (Voir article de Robert TOUTAIN)
26 distributions hebdomadaires mardi ou jeudi du 03.05 au 27.10.2016
Suite à des problèmes administratifs, le poulailler n’a pu être installé en temps utile. Pierre
s’arrange pour  reverser  à  Laurence  le  prix des  œufs  qu’elle  a  continué  à  fournir.  Pour  la
campagne d’été, il  pratiquera un prix inférieur à celui des œufs bio : 30 cts/œuf au lieu de 32
cts soit 1,80 € la demi douzaine.
Comme il aura moins de 250 poules, il n’est pas considéré comme centre de conditionnement
mais la certification bio est acquise. 
La visite de l’exploitation pourra se faire après la fin des travaux.
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 MIEL
Notre apiculteur a été débouté malgré la nocivité reconnue de la molécule qui a décimé ses
abeilles. Il est actuellement en pourparlers avec l’arboriculteur.
L’AMAP pourrait programmer le film « Des abeilles et des Hommes » mais ne souhaite pas
mettre le producteur en difficulté pendant qu’il y a des négociations.

 PANIERS FROMAGES
6 ou 12 distributions le jeudi selon la cadence choisie par l’adhérent (sauf en juillet : 1 seule
distribution mensuelle le 21 juillet)

o Fromage de vache GAEC PRE D’ARTEMARE Sophie GRENIER – sans changement
de tarif.

o Fromage  de  chèvre  GAEC  DES  BIQUETTES  Babette  ANTHORE  –  petite
augmentation prévue de 0,10 € par fromage de chèvre à partir de cet été.

Une vente exceptionnelle de fromage de chèvre aura lieu fin mars ou en avril.

3.  -   Relève de Claudine et Jacky à la logistique
Proposition d’un logiciel à ± 250,00 € / an : voir s’il est adapté à notre organisation et si les
avantages sont avérés (souplesse, pérennité) ???
L’idéal serait de trouver quelqu’un au sein de l’AMAP qui s’y connaît et maîtrise excel…

4. - Divers
a. Préparation de la Fête de Tourneville en septembre : Réunion prévue le 15 mars. C’est

important d’y être même si nous n’y gagnons pas d’adhérents.
Revoir le QUIZ, prévoir des films courts ? (abeilles, vidéos des producteurs…) ?

b. Journées d’animation chez les maraichers 
c. Annonce de  l’AG du 1er avril  à 18h00 suivi d’un repas - Tous les producteurs et

adhérents sont invités à y participer.
d. Les remises de chèques auront lieu à partir de 16h30.
e. Envoi du questionnaire de la saison ÉTÉ 2016.
f. Information du Val Soleil des distributions d’été.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La secrétaire de séance,

Jacqueline Ferrari
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