
CA du 30 aout 2018

Présent-e-s :  Valérie BENDIMJAN, Myrtille DUBOIS, Michèle HALLIE, 
Thomas HEDOUIN, Sophie DELALANDRE, Claudine LEMONNIER, 
Dominique LOUF, Claire PAILLOTIN, Thierry VALLEE, Vincent CLAQUIN, 
Jacky LEMONNIER, Claire TAILLART, Martine RAVELEAU.

1 Fête de TOURNEVILLE du samedi 8 septembre au Fort de Tourneville de 
10H à 18H.

Notre stand sera situé sur le couloir Nord /petit retour côté Fort.
Les producteurs ( laitier ,charcuterie, pain, maraîcher) gèreront leur 

stand.
Mise en place d’un FRAMADATE pour les inscriptions de présence . 

Installation du stand à 8H. Démontage début à 18H. Claire ira récupérer les 
pains sur le marché de Sainte Cécile avant 10H et apportera une trancheuse 
pour les dégustations. 

Prévoir des flyers de com, un cahier et des crayons pour noter les 
coordonnées des personnes désireuses d’adhérer (Claudine).

2 Préparation de la campagne de l’hiver 2018/2019 .

Bilan de fonctionnement d’AMAPJ satisfaisant. 
Les adhérents n’utilisent pas AMAPJ pour passer les commandes 
supplémentaires mais cela n’étant pas encore possible, cette fonction sera 
mise en place prochainement sur AMAPJ.Les délais de livraison de ces 
commandes sont longs (5 à 6 semaines), à voir avec le/a. producteur/rice.

Campagne d’hiver du mardi 6 novembre 2018 au jeudi 2 mai 2019. Soit
24 distributions.
-  Arrêt 15 jours à NOEL: du 23/12/18 au 06/01/19 (vacances de Noel), soit 
reprise de distribution les mardi 08/01/19 et jeudi 10/01/19.
-  En ce qui concerne les fruits (Thibault), distribution tous les 15 jours donc 
11 distributions. Les reprises post vacances se feront les 08/01/19 et le 
10/01/19.
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Mais Thibault sera absent à nouveau 2 semaines du 17/01/19 au 27/01/19 
(reprise le 29/01/19) ce qui pourra poser problème pour les binômes (s’il y en 
a): Problème à suivre. 

-  Fromages: Pas de chèvre en hiver. Pas de fromage de vache en 
janvier. Préciser les dates avec la productrice. 
-  Beurre. Difficultés de production. Pour le prochaine saison la vente de 

beurre se fera en commande exceptionnelle. Prévoir les modalités de 
compensation des absences de beurre de la saison d’été 2018.
- Charcuterie: Prévoir pour la prochaine saison la proposition de paniers 

charcutiers (jambon, rillettes, ...) tous les 15 jours. 
- Boeuf: Afin d’en informer les adhérents, noter sur le blog et AMAP J que

la viande de boeuf fournie est actuellement labellisée en Conversion BIO 
afin de passer d’une race limousine vers une race parthenaise à viande plus
tendre.
-  Signature des contrats avec les producteurs terminée le 13/09/18.
   Les référents mettent en place les contrats du 13/09/18 au 22/09/18. 
   Dates des inscriptions : du 24/09/18 au 14/10/18.
   Récupération des chèques les mardi 16/10/18 et jeudi 18/10/18
                                     et les mardi 23/10/18 et jeudi  25/10/18
   Du 28/10/18 au 04/11/18 préparation des listings de commandes pour 
les producteurs.

3  Assemblée Générale : Vendredi 16 novembre 2018 

  Accueil à 18H, début à 18H30 avec apéritif et dégustation. 
A l’ordre du jour: 1/ Débat sur une gestion collégiale de l’association 

2/ Dialogue avec les producteurs avant les compte-rendus 
et élections réglementaires. 

4 Divers : 
Pas de candidature spontanée pour succéder au Président. Une 

gestion collégiale est envisagée. 
A noter Les 9 et 11 octobre 2018 livraison exceptionnelle de fruits avec 

dégustations. 

Invitation à l’inauguration du chantier d’insertion de l’association 
«Graine en Main» le 22/09/18 de 11H à 16H au Jardin de Cocagne 
d’ETAINHUS 470 Chemin de la garenne 76430 ETAINHUS. 
(lat: 49.5603352  : long: 0.308414599 )
contact@graineenmain.org



Actuellement Il ya 16 salariés en réinsertion encadrés par 6 professionnels (5
équivalents temps plein)
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