
Compte-rendu du CA du 21-10-2016

Présents: Claudine & Jacky Lemonnier, Paulette et Robert Toutain, Michèle Halllier, 
Sophie Delalandre, Dominique Louf, Thomas Hédouin, Vincent Claquin

Absents   : Valérie Bendirjian (démissionnaire), Odile Bonmati, Myrtille Dubois, Jacqueline
Ferrari, Claire Paillotin, Géraud Chalvignac, Yvon Certain, Nathalie Laurent 
(démissionnaire), Pavel Pereira, Martine Raveleau ( Démissionnaire), Claire Taillart, 
Tiphaine DEISSART (démissionnaire).

1.Présentation de chacun et des 2 nouveaux membres, Dominique et Thomas.
Dominique, originaire de Fécamp, retraité éducation Nationale, devient référent œuf du
mardi.
Thomas, originaire de Paris, rédacteur de CR pour les entreprises, devient référent porc.
De plus Thomas se propose de mettre en place «  un panier produits sec » en commande 
exceptionnelle.

2.Point sur les adhésions de la campagne hiver 2016/17 à la date du CA.

•115 adhérents, roulement de +/- 15 adhérents. Mais il y a eu quelques nouvelles 
adhésions dès septembre et octobre.

•Panier Légumes   : 42 le mardi et 40 le Jeudi : Maximum possible pour Pierre

•Oeufs   : 105 boites en tout : maximum atteint. Cependant il y a encore des demandes. 2
adhérents prennent 5 boites.
Prochaine saison :On pourrait limiter le nombre de boite à un maximum <=3 p.e, pour 
satisfaire d'autres ou de nouveaux adhérents
Faire le point avec Astrid à mi saison pour ré-évaluer la production, et envisager la 
prochaine saison.
Période du vide sanitaire : Astrid et Pierre ont un autre producteur pour cette période, 
cependant la production des œufs des Patins peut aussi etre envisagée.

•Fruits: Sophie nous fait un point de campagne. Il y a eu 5 paniers Fruits Rouges 
uniquement, 5 paniers fruits rouges + complément Pommes/Poires, 5 paniers Pommes et 
Poires. La saison fruit a commencé en Mai, et le soleil n'était pas là. Donc un retard des 
fruits rouges. Conclusion:cela ne sert à rien de commencer la saison en Mai , trop tôt. 
Pour l'été 2017 il est envisagé des paniers à partir de juin seulement puis juillet et aout.
25 paniers le mardi et 29 le jeudi : c'est juste pour Thibault
Suite à l'AG Thibault a eu un contact pour livrer le collège Romain Rolland.

•Laitier : 34 le jeudi et 16 le mardi, de plus le volume et le montant des paniers laitiers 



distribués est 4 fois plus important le jeudi que le mardi .

•Porc     : 9 distributions prévues seulement. Sylvie souhaite qu'il y ait  au moins pour 
450,00 euros de marchandise pour chaque déplacement. Thomas Hédouin devient le 
nouveau référent Porc.

•Boeuf / Veau   : Niveau de commande en baisse, alors que cela se maintenait les saisons 
précédentes.

•Poulet     : 36 poulets à ce jour.

•Fromage de Vache   : 30 adhérents à ce jour. Pas de référent en remplacement de 
Nathalie. Sophie Grenier peut gérer son panier, cependant l'envoi des mails de rappels 
des livraisons bi & mensuel sera fait par Robert TOUTAIN.

3.Jacky exprime clairement que la transition de la logistique et notamment la partie 
logicielle doit être envisagé à court / moyen terme. Le Logiciel AMAP J qui correspond 
globalement à nos besoins va être essayé et pourquoi pas mis en place en // afin de 
mieux le maitriser.

4.La nouvelle campagne débute le mercredi 02 novembre. Un mail sera envoyé aux 
adhérents après la mise à jour des contacts par Claire Paillotin.
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