
Compte rendu du CA de l’Amap du 25/04/17

Lieu : domicile d'Yves Froissart

Présents : Pierre, Nadine, Jean Luc, Chantal, Amédée, Pascal, Agnès, Stéphanie, 
Xavier, Delphine, Tiffanie, Yves.

Offre de produits carnés de Christelle

Christele Djedaini, productrice de fromages de chèvres pour l’Amap, souhaite 
proposer désormais des produits carnés issus de sa ferme (veaux, cabris, 
pigeons, canards). Cette diversification assurerait une plus grande viabilité de 
son exploitation.

Le CA s’interroge sur l’origine de ces produits carnés, la concurrence possible 
avec d’autres producteurs de l’AMAP sur certains produits, les normes sanitaires 
et d’abattage, la chaîne du froid (notamment : camion frigorifique, caisses 
isothermes, viande sous vide etc.), ce qui s’ajoute aux questions récurrentes sur 
les fromages (respect des dates, engagements, qualité des produits, origine...)

Compte tenu de ces questions, Agnès  va faire un courrier au nom du CA et un 
petit groupe va chercher à en savoir plus (Marie France Creusillet, Amédée Hiault,
Agnès Koneczny). (Possibilité envisagée de visite de la ferme située à Billy (41) et
prise de contact avec l’Amap de Suèvres dont elle est l’une des productrices).  

Problème des adhésions

Un mail va être adressé à quelques personnes qui consomment du pain ou des 
légumes mais n’ont pas réglé leur adhésion à l’Amap.

Les prochaines permanences pour l’adhésion sont prévues les 26 mai (Pierre) 30 
juin (Chantal et Nadine) et 25 août (Tiffanie).

Adresse officielle

Suite au changement de présidence, nous proposons deux adresses pour les 
courriers adressés à l’Amap, celles d’Yves Froissart et d’Agnès Koneczny. 
(remarque YF : il est probable que la Mairie voudra une seule adresse, et donc ce 
sera celle d’Yves pour éviter les quiproquos).

Bilan de la projection du film «     En quête de sens     »

Le film a été l’occasion d’échanger et a attiré du monde (89 spectateurs), 
certains ont trouvé qu’il manque de fil conducteur (il nous apparaît moins bien 
fait que « Demain » qui est plus récent), de plus, il a un caractère initiatique qui a
pu déplaire à certains. 

Le film a été suivi d’un débat animé. En particulier, une question a été abordée 
qui devra, selon nous, entraîner une suite : la gestion municipale des déchets
verts et des déchets alimentaires. Un groupe de réflexion sera proposé par 
l’AMAP (Yves et Agnès s’impliquent sur ce sujet), en collaboration avec d’autres 
instances ou personnes intéressées (comme le SEL) pour étudier cette question : 
pratiques en cours à Beaugency, possibilités d’amélioration. Ces choses 
pourraient concerner à l’avenir une agriculture de proximité.



Autres films à proposer à l’avenir     : 

Le tarif co-financé par l’Amap permet peut-être de faire venir plus de monde. 
Faut-il y renoncer ? La question a été débattue. Il a été décidé, pour les films 
soutenus par l’AMAP, de maintenir notre contribution à 2 € par billet.

Le film « Qu’est-ce qu’on attend ? » nous motive en tant qu’AMAP, et donc nous 
décidons de proposer de soutenir ce film dans le cadre du Cinéma le Dunois à 
Beaugency. Nous proposerons à la Mairie une projection suivie d’un débat vers la 
mi octobre. Nous organiserons un comité de visionnage qui va se charger de voir 
le film avant la séance et préparera un débat adapté à son thème.

Par ailleurs, le service de cinéma de la Mairie a proposé un autre film « l’Eveil de 
la permaculture », nous décidons de relayer l’info sur ce film, mais non de le 
soutenir financièrement. 

Enfin, le moment venu (fin août, la liste des films est connue en principe), nous 
verrons ce qu’il en sera d’un autre film à diffuser dans le cadre du festival 
Alimenterre (en principe courant novembre). (Remarque : la diffusion gratuite des
films de ce festival pose le problème de leur passage en salle de cinéma). 

Placement des producteurs

Pour permettre une meilleure exposition au stand du producteur de volailles 
Bruno Rabier, il va lui être proposé de s’installer plus près de l’entrée. (Agnès en 
parle avec Marie France). 

Baule Bio     : visite et après midi botanique

Christian Gauberville, adhérent de l’Amap, propose une demi-journée 
d’herborisation sur l’exploitation de Baule Bio. Il s’agira d’une visite guidée à 
caractère pédagogique pour montrer et expliquer sur le terrain les bienfaits 
environnementaux de l’agriculture biologique.

Cette visite gratuite est programmée le samedi 1er juillet (après-midi.)

Il est envisagé, le même jour, de voir avec Wilfried et Aurélien si on pourrait 
proposer une visite de l’exploitation (vers 11h, suivi d’un repas partagé et de 
l’après midi botanique pour ceux qui le veulent), et, pour faciliter cela, au besoin,
de proposer un coup de main de quelques uns pour préparer avec eux, avant la 
visite, le marché du lendemain...

Rapports avec la mairie

Trois représentants du CA (Yves, Agnès, Chantal) vont prochainement rencontrer 
des élus de la mairie pour évoquer la convention d’occupation de la halle et les 
problèmes de stationnement des producteurs lors de la distribution du vendredi.

Installation de jeunes agriculteurs

L’Amap a un contact avec deux jeunes agriculteurs souhaitant s’installer en 
production fruitière bio. Ils sont actuellement à la recherche de terres. Un contact
a été pris avec eux (Yves et Wilfried), nous souhaiterions les rencontrer pour 
savoir si leur projet doit être soutenu. La balle est dans leur camp. 



Par ailleurs un contact est établi avec les Amap de Mer et Cléry-Saint-André pour 
donner suite à la question posée lors de l’AG, d’une démarche auprès des 
communautés de communes pour trouver des terres disponibles.  

Enfin, il est évoqué l’intérêt de prendre contact avec les ADDEAR 41 et 45 pour 
voir si une proposition d’appui de notre part à des démarches d’installation serait
utile. Tiffanie, qui a un contact professionnel avec ces organisations, compte leur 
en parler.

Soutien à Jean-Marc Vallet

Victime d’ennuis de santé, Jean-Marc Vallet a actuellement besoin de soutien 
pour assurer le travail quotidien sur sa ferme. Pierre compte l’aider le lendemain 
du CA. Il nous fera un retour sur les besoins d’appui manifestés par Jean Marc.

Méchoui

Comme chaque année, un méchoui sera organisé. Ce sera le samedi 11 juin dans
l’exploitation d’Amédée Hiault à Lestiou. Paul-Emmanuel Boulai de la ferme du 
Gorgeat fournira un (ou deux) cochon de lait (livraison l’avant-veille). Amédée 
indique rapidement à Delphine le prix pour estimer la contribution demandée aux
Amapiens pour cette journée, afin qu’elle puisse faire passer l’information. Nous 
évoquons aussi la possibilité de quelques volailles pour compléter au besoin. 

Autres questions 

Les Chats Teigneux viennent vendredi.

La question des « commandes groupées » a été évoquée suite à l’offre de 
certaines personnes de nous acheminer des fruits « agriculture intégrée » venus 
du midi. Nous avons répondu non, car cette offre ne présente aucune garantie, 
c’est un simple « coup » commercial.

Pour ce qui concerne les fruits, la question reste ouverte. Nous n’avons pas pu, 
dans le passé,  faire affaire avec une productrice bio de Mareau aux prés, qui 
nous présentait des fruits très beaux mais avec des contraintes de livraison et un 
prix difficiles à justifier.... et un autre producteur à Lailly en Val, qui va d’abord 
livrer son marché préférentiel à Tours, puis nous laisse le reste (s’il en reste)... 

Le prochain conseil d’administration aura lieu le lundi 29 mai à 19h chez 
Amédée Hiault à Lestiou.


