
 Compte-rendu du CA du 25 avril 2017 au VAL SOLEIL

       
Présents : Sophie DELALANDRE , Paulette TOUTAIN, Claudine LEMONNIER, Thierry
VALLEE, Michèle HALLIER, Dominique LOUF, Jacqueline FERRARI, Claire PAILLOTIN,
Vincent CLAQUIN, Claire TAILLIART , Martine RAVELEAU. 

Absents  excusés  :  Myrtille  DUBOIS,  Jacky LEMONNIER,  Robert  TOUTAIN,  Thomas
HEDOUIN, Pavel PEREIRA, Odile BONMATTI, Jérôme CHALVIGNAC .

1 / Validation du dernier CR de l’AG du 31 mars .

2 / Elections des membres du bureau 2017:

Elus à l’unanimité des présents :  nouveaux membres 
Trésorier : Thierry VALLEE
Secrétaire : Martine RAVELEAU

Poursuite du mandat de Président : Vincent CLAQUIN 
 

Nouveaux membres Michèle HALLIER : référente fromage  
            Thomas HEDOUIN : référent porc  

 

3 /  Prochaines activités: Claire Paillotin

— Compte-rendu de la réunion du jour concernant l’organisation du stand AMAP « Val
Soleil » dans le cadre de le  «Fête des quartiers» au Fort de Tourneville lors du week
end du 16-17 /09 /17 . 
Attente  des  propositions  pour  la  tenue  du stand   (  renouveler  l’animation  « Petite
ferme »? Faire un stand démonstration Cuisine ? Utiliser des Jeux du service éducatif de
la Mairie ?…)
 Remplir   la liste de matériel  nécessaire . Prochaine réunion le 23 mai au Fort  avec
accueil chez « SONIC »,avec visite du fort et précisions sur l’ organisation . 

—  Le 2 mai «Des vies dans une ville » spectacle  au TETRIS .

— Biblio Niemeyer mercredi 10 mai à 16H30. Dans le cadre «Une saison graphique
2017 » , vernissage à la bibliothèque Oscar Niemeyer. 

— Inauguration le 20 mai de la Halle et du «Super Fort» au Fort de Tourneville .
Début mai début du chantier .
 

— Dans le cadre des « 500 ans du Havre » Projet entre «Balise» et le « val soleil » pour
réaliser les photos de 50 femmes du quartier.

—  Septembre  2018 fermeture  du  « Val  Soleil »  et déménagement  au  Fort  de
Tourneville ,  côté NORD,  avec déplacement de l’AMAP . Mise à disposition de locaux
fermés , de parking etc.… 
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3 / Retour sur la séance cinéma du SIRIUS du 06 avril 2017: Film « Qu’est-ce
qu’on attend? » 

Bon résultat :  114 entrées payantes / 214 disponibles .  Des élus de la CODAH étaient
présents : maire d' Harfleur , Mr Migraine conseiller municipal environnement de la VdH .
Mais peu de présence de personnes de l’AMAP.  
Mme Isabelle  KARCHER directrice du service mobilité et développement durable de la
CODAH était satisfaite de la soirée. Elle reste à l'écoute d'éventuels projets sur lesquels
la CODAH pourrait apporter son soutien .
Nous réfléchissons comment proposer à nouveau, de cette manière ou d'une autre, des
ciné-débat aux adhérents.

4 / Campagne d’été. 

114 adhérents .  Il reste quelques chèques en attente .  

Maraichers.  79 paniers . Pierre pourrait en fournir jusque 84 en début de campagne (+ 2
ou 3 en juillet  ou septembre).
Fruits :Total : 58 dont 28 mardi et 30 jeudi
Laitier : Total : 48 dont 16 mardi et 32  jeudi
Poulet : 35 adhérents soit de 37 à 38 poulets par mois. 
Oeufs : 105 boites mais Astrid peut en fournir 20 de plus. 

Rappel: Vide sanitaire le 16 mai (jour de la livraison des poules).
Fromages de vaches et de chèvres : 29 adh 

Le tableau des permanences est finalisé . Claudine enverra le récapitulatif aux référents
et aux adhérents l'annuaire sur lequel figurent également le détail des paniers réservés
et leurs jours de permanence . 
Envoi par Vincent aux adhérents  d’  un  Mail  de rappel  concernant la logistique et le
démarrage de la nouvelle campagne . 
Fruits: Recherche de producteurs : Sophie DELALANDRE entreprend un  démarchage
auprès de Sandrine Agnès, productrice  de Jumièges  pour une vente exceptionnelle de
fruits d'été que ne peut fournir Thibault : cerises, prunes, groseilles ....
Producteur « des 3 pierres »  : pas de réponse. 
.

5 / Informatique :

Nettoyage de la boite mail nécessaire .

6 / Fête des 10 ans de l’AMAP Val Soleil le 11 juin à partir de 10 heures chez Sylvie 
CLAES . 

Modification de la trame d’affiche proposée par Jacky . 
Prix du repas : à confirmer par Sylvie :  Prix adultes de 10 à 12 euros avec boisson 
comprise. Apéro gratuit. 
Enfants: Repas gratuit pour les enfants avant 6 ans  , 6 euros entre 6 et 12 ans, plein tarif
à partir de 12 ans .  
Envoyer l’invitation aux amapiens. Prévoir une autre réunion pour finaliser. 
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Pr  évoir une réunion prochaine   de pr  éparation pour la Fête de quartier et l  a f  ête des
10 ans de l  ’AMAP   avec DOODLE.

5  / « Graines en mains ». 

Fête le 1 et 2 juillet à Etainhus à la ferme DE SUTTER  «  l’Agité du local »…. action 
de soutien à la reprise de la ferme par l’asso « graines en mains » pour la mise en place 
d’une reconversion en « jardins de cocagne ». 
A diffuser largement. 

Fin de la séance.
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