
Présents : Odile Bonmati, Vincent Claquin, Sophie Delalandre, Myrtille Dubois, 
Jacqueline Ferrari, Claudine et Jacky Lemonnier, Claire Paillotin et Robert Toutain.

Excusés : Valérie Bendirjian, Yvon Certain,  Michèle Hallier, Nathalie Laurent, Tiphaine 
Marette, Pavel Pereira, Martine Raveleau, Géraud Chalvignac, Claire Tailliart, Paulette 
Toutain.

1- Changement de référents

Tiphaine Marette, Valérie Bendirjian, Nathalie Laurent et Martine Raveleau sont 
démissionnaires.

Nous cherchons des bénévoles.

S'il le fallait, on pourrait éventuellement regrouper des paniers pour un référent si cela 
correspond au même producteur. Par exemple les œufs le maraîcher du mardi puisque 
Pierre le Rolland produit les 2 ou le panier laitier du jeudi et le porc puisque Sylvie Claes
fournit les 2.

2 – Départ de David et Lydie Bierré

Pierre le Rolland se propose de fournir les paniers du jeudi mais cela implique qu'il ne 
pourra distribuer dans un premier temps que 80 paniers / semaine (40 le mardi et 40 le
jeudi)

Un mail sera envoyé aux adhérents pour expliquer cette nouvelle situation et cette 
petite contrainte.

3- Préparation de la campagne d'hiver
Elle démarre le mercredi 2 novembre (pour remplacer le mardi 1er novembre férié) et 
se terminera le jeudi 27 avril. Il y aura une trêve à Noël (et au mois de mai pour Pierre 
Le Rolland mais ce sera la campagne d'été). Cela fait 24 semaines, un nombre plus 
pratique pour les binômes.

Panier maraîcher bio les mardis et jeudis.

Pas de changement de prix , le panier reste à 8€.

Panier fruitier

Pas de changement de prix , le panier reste à 10€.
La distribution a lieu tous les quinze jours.
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Panier œufs bio
Prix 2€ la demi-douzaine.
On demande 2 chèques trimestriels de 24 € pour une demi-douzaine.

Colis viande

Porc   : moins de kg commandés mais les commandes ponctuelles sont elles 
en hausse ?

Pour la nouvelle campagne : nouveau conditionnement non plus en sac 
plastique mais en barquette plastique et cellophane.

9 dates de distributions possibles le jeudi (on en rajouterait si la demande 
le justifiait)

« filet »:43 €  par distribution
« rouelle »:48 € par distribution
« familial » : 93 € par distribution

Colis hiver (le détail de ces nouveaux colis se trouve sur le blog en page 8 
du catalogue) :

potée:17 € par distribution
tradition : 22 € par distribution
choucroute garnie : 17 € par distribution

Veau/ bœuf     bio:

colis de veau rosé : 3 dates de distribution possibles en novembre, 
décembre et janvier avec une proposition de 2 colisages différents :

colis 1 (3,5 à 4 kg) : 60€
colis 2 (7,5 à 8 kg) : 113 €

colis de viande bovine : 6 dates de livraison possibles (1 par mois)
colis 1 (5,5 à 6 kg) : 82 €
colis 2 (11 à 12 kg) : 148 €

colis mixte : 3 dates de distribution possibles comme pour le veau
colis de 5,5 à 6 kg de bœuf + 3,5 à 4 kg de veau:132 €

Poulet:
6 distributions pour 1 ou 2 poulets
poulet bio à 19,80€

Volaille festive noël 2016
livraison jeudi 22 décembre
1 chèque de 39 € pour 1 coq au lait



4 - Assemblée générale 

Elle aura lieu le vendredi 7 octobre et sera suivie d'un repas convivial au Val soleil. Un 
sondage sera mis en place pour organiser l'apport des plats : n'oubliez pas de vous 
inscrire!
A 16 h 30 on pourra remettre les chèques . L'assemblée générale proprement dite 
commencera à 18 h 30.
les questionnaires de réinscriptions seront envoyés autour du 15 septembre.

5 - Fête de quartier au Fort de Tourneville

Elle aura lieu le samedi 17 septembre. Une mini-ferme sera installée avec veaux, 
chèvres, moutons, lapins, poules. On proposera un atelier cuisine et un atelier barattage
du beurre.

6 -Divers   

Sylvie organise une journée porte ouverte sur son exploitation le vendredi 30 septembre 
dans le cadre des défis ruraux.

Myrtille Dubois( secrétaire)


