
CA du mardi 29 mars 2016
Compte Rendu

Lieu : chez Amédée Hiault, 34 Grande Rue, 41500 Lestiou 

Sont présents : 
membres  du  conseil  d'administration :  Agnès  Koneczny,  Yves  Froissart,  Delphine  
Nonnenmacher, Tiffanie Rousseau, Jean-Luc Coquard, Nadine Arribas, Chantal Gratuze,  
Amédée Hiault, Stéphanie Maigret

coordinateurs : Dominique Grageon, Anne Ziller, Pierre Aeschbacher

Sont excusés :
membres  du  conseil  d'administration :  Xavier  Naizet,  Wilfried  Maertens,  Jean-Marie  
Niedbala

coordinateurs : Marie-France Creusillet, Fabrice Mangin, Danièle Pastor

début : 19h30

1/ Projets de l'AMAP pour l'année 2016

* Festival Alimenterre : la séance pour la projection du film aura lieu au mois de novembre comme
nous  l'avons  fait  en  2015,  dans  l'amphithéâtre  du  lycée  François  Villon.  Xavier  et  Agnès  se
chargeront de choisir le film quand il sera possible de le faire sur le site internet du Festival (fin
août). Agnès et Delphine se chargent de fixer la date (18 ou 25 novembre?) et de faire les démarches
nécessaires auprès du lycée.

* Projection d'un film dans la salle de cinéma de Beaugency : Nous aimerions que le film Demain
de Mélanie Laurent soir de nouveau projeté au cinéma, avec cette fois une publicité plus large et des
temps d'échanges après la projection avec des intervenants. Elle aurait lieu en septembre ou début
octobre. Xavier, Yves et Jean-Luc s'occupent de son organisation.
Xavier avait proposé de faire projeter un film sur la viticulture en biodynamie. Nous gardons pour
l'instant cette idée de côté.

*Visite chez Michel  Boulai (producteur  de porc) :  Son exploitation est  situé à  Azé,  à 60km de
Beaugency. Nous n'avons jamais organisé de visite de cette exploitation. Dominique fixera avec lui
une date pour cette visite. Si elle ne peut avoir lieu cette année, on la fera en 2017.

* Visite de La Ferme des 4 vents : Marie-Pierre Boutin et David Peschard souhaitent organiser une
visite de leur exploitation (Maves, 30 km de Beaugency) et notamment de leur huilerie toute neuve.
Ils nous donneront a priori plusieurs dates possibles pour les mois de mai ou juin. Nous ne les
connaissons pas pour l'instant. Ce sera certainement une visite commune avec une autre AMAP.

* Méchoui : Nous fixons la date du dimanche 29 mai pour un méchoui chez Amédée. Des agneaux
seront achetés à M. Hardillier. Delphine, Jean-Luc et Amédée s'occupent de son organisation.

* Distribution près des Jardins Partagés de Beaugency : Il est décidé que la distribution du vendredi
20  mai  aurait  lieu  à  l'aire  de  jeux  proche  des  Jardins  Partagés,  dans  le  but  d'une  meilleure
connaissance des deux associations. Yves se charge de demander un barnum.

* Visite chez Christel (productrice de fromage de chèvre) : elle est pour l'instant repoussée à une
date ultérieure.



2/ Valorisation du travail de Florent Gasc (enquête AMAP janvier 2016)

Chaque questionnement soulevé par le sondage auprès des adhérents et des producteurs sera pris en
compte au fur et à mesure de l'année. Des réponses et plans d'actions seront proposés.

Nous décidons de nous occuper en priorité de la communication notamment auprès des nouveaux
adhérents.  Un  flyer  sera  distribué  aux  nouveaux  adhérents.  Yves,  Agnès,  Chantal,  Tiffanie  et
Stéphanie s'occupent de sa rédaction. Une permanence pour informer les adhérents et prendre les
nouvelles  adhésions sera mise en place à la fin de chaque mois selon le  calendrier  ci-dessous.
Amédée nous prêtera une table et une chaise à cet effet. Chaque membre du CA ou coordinateur
concerné peut inciter une autre personne adhérente à tenir la permanence avec lui. 

29 avril : Agnès
27 mai : Yves
24 juin : Delphine et Chantal
26 août : Stéphanie
30 septembre : Jean-Luc
28 octobre : Dominique
25 novembre : Pierre et Michèle
30 décembre : Nadine et Tiffanie
27 janvier : Xavier

3/ Questions concernant les producteurs

Michel Boulai (producteur de porc) :
Nous avons remarqué des problèmes de livraison de la viande de porc lors de la dernière livraison
(celle de mars). Cela était déjà arrivé en novembre. Nous n'en connaissons pas la cause.
Les produits de salaison ont plu aux adhérents. Michel Boulai se propose de venir en même temps
que les commandes de porc avec des paniers déjà faits de produits de salaison, avec des commandes
établies avant par mail. Dominique voit avec lui pour établir la liste des produits proposés (et leur
quantité).

Bruno Rabier (producteur de volailles) :
Lors de l'Assemblée Générale, Bruno Rabier s'est inquiété de la baisse des commandes, notamment
des volailles entières. Marie-France Creusillet, sa coordinatrice, a convenu avec lui  de le remplacer
quelquefois pour prendre les commandes. Elle enverra un mail aux adhérents afin de communiquer
les dates de commandes et les dates de livraisons.

Christel Djedaini (productrice de fromage de chèvre) :
Elle souhaite fabriquer du beurre et de la crème avec du lait de vache provenant de la Ferme de la
Guilbardière, proche de chez elle. Elle nous demande si elle peut les proposer à l'AMAP. Nous
sommes réservés sur ce point et nous ne le souhaitons pas pour l'instant. 
Elle serait également contente que des adhérents viennent lui donner un coup de main pour couper
les onglons des chèvres. Une date est à fixer avec elle et elle doit nous préciser s'il faut des aptitudes
physiques particulières.
Il faudra rappeler aux adhérents qu'il est préférable de payer les commandes en chèque et non en
espèces.



4/ Site internet

Tiffanie a demandé à Stéphanie Moriset  de lui  montrer les démarches nécessaires pour pouvoir
mettre à jour le site internet. Elle devrait la rencontrer prochainement.

Il nous paraît essentiel d'y indiquer :
- les dates de distribution de chaque producteur
- la liste des producteurs et de leurs coordinateurs
- les dates de CA et leur compte rendu (les adhérents doivent pouvoir transmettre leurs questions)
- les dates des animations
- un trombinoscope des membres du CA, des producteurs, des coordinateurs
- la liste des légumes prévus aux distributions

5/ Questions diverses

- Agnès demande si Les Chats Teigneux peuvent venir proposer leurs produits à base de châtaigne à
la distribution du 22 avril. C'est accepté.

-  Pierre  demande  si  une  (ou  deux)  distribution(s)  d'agrumes  corses  (oranges,  pamplemousses,
clémentines,  kumquats,  cédrats,  certifiés  AB)  peut  (peuvent)  avoir  lieu  l'hiver  prochain.  C'est
accepté. Sa femme (Michèle) et lui se proposent de faire le lien avec le producteur. Nous nous
regrouperons certainement avec une autre AMAP. Des renseignements supplémentaires sont sur leur
site : www.alimea.fr

- Delphine demande s'il est possible de faire venir Isabelle Legroux, apicultrice sur Cléry St André,
certifiée bio. Elle propose des pots de miel de 500g toutes fleurs ou d'acacia à 8€. Elle souhaite
connaître la quantité demandée avant de venir. Elle ne peut venir aux distributions que pendant les
vacances scolaires. Il est décidé de la faire venir le vendredi 15 avril mais sans pré-commande pour
cette première fois afin qu'elle nous présente ses produits.

- Nous rappelons qu'une banderole de l'AMAP est disponible au café Le Balto et qu'il serait bien
qu'une personne aille la chercher et l'accroche au début de la distribution. Il est envisagé de faire un
planning.
Il est d'ailleurs rappelé que la distribution commence à 18h15 et non avant.

Le prochain CA aura lieu chez Pierre Aeschbacher à Lailly-en-Val, le lundi 30 mai 2016.

fin : 21h40

http://www.alimea.fr/

