
AMAP Terres de Loire
CA du lundi 29 mai 2017

Compte Rendu

Lieu : chez Amédée Hiault, à Lestiou 

Sont présents : 
Pierre  Aeschbacher,  Yves  Froissart,   Chantal  Gratuze,  Amédée  Hiault,  Pascal  Jegousso,

Stéphanie Maigret, Xavier Naizet,  Delphine Nonnenmacher et Tiffanie Rousseau.

Sont excusés :
Nadine Arribas, Jean-Luc Coquard, Agnès Koneczny et Wilfried Maertens.

début : 19h30

1/ Méchoui du 11 juin
62 personnes se sont inscrites : 50 adultes et 12 enfants.
2 cochons de lait son commandés auprès de Pierre-Emmanuel Boulai. Il les apportera lors de la
distribution du vendredi 9 juin. Il nous a précisé qu'il vendra également de la cochonaille ce jour-là.
Amédée se charge du stockage des cochons du vendredi soir jusqu'au dimanche.
Delphine écrira un mail à tous les participants pour qu'ils apportent leurs couverts, ainsi qu'une
entrée ou un dessert et pour préciser les horaires et avoir des personnes volontaires pour aider à
l'installation des tables.
Delphine doit demander à la mairie de Lestiou si les tables seront livrées directement chez Amédée.
L'AMAP se charge d'acheter les boissons non alcoolisées et le café. Pascal, Chantal et Tiffanie iront
faire les achats nécessaires.
Pierre voit avec Jean-Marc Vallet et Jean-Luc Coquard pour le temps de cuisson, l'huile de cuisson
et les tourne-broches. 
Pierre apporte des plats pour la viande.
Amédée prévoit de faire une visite de sa ferme après le repas.
Cécile Peschard nous loue des toilettes sèches.

2/ Aide chez Jean-Marc Vallet
Jean-Marc a trouvé une personne pour l'aider au mois de juin. Toutefois Pierre doit lui demander s'il
a besoin encore de notre aide.

3/ Réunion avec la mairie
Une réunion entre Yves, Chantal et Agnès et 3 représentants de la mairie de Beaugency est prévue le
jeudi  8  juin.  Les  points  suivants  y  seront  abordés :  convention  de  la  Halle,  le  problème  de
stationnement, convention à l'année pour les projections des films au cinéma, déchets verts.

4/ Herborisation chez Wilfried et Aurélien
L'herborisation sur l'exploitation de Wilfried et Aurélien est prévue le samedi 1er juillet.  Ils sont
d'accord mais demandent un coup de main le matin pour ramasser les légumes qui seront vendus sur
le marché de Meung-sur-Loire dimanche matin. Ils pourront ainsi se libérer en fin de matinée pour
faire visiter leur exploitation et l'après-midi pour participer à l'herborisation menée par le botaniste
Christian Gauberville. Il parlera notamment des plantes messicoles. 
Il est proposé d'inviter les membres de l'association « SEL » pour cette journée.

5/ Fromages de chèvre
La  qualité  des  fromages  s'est  dégradée  au  fur  et  à  mesure  des  années.  Par  ailleurs,  même  si
maintenant Christele prévient Marie-France de sa venue, pas toujours très à l’avance, il est difficile
de prévoir une régularité des livraisons. Elle nous a aussi livré des fromages non produits sur son



exploitation. Il est décidé de mettre un terme à la vente des fromages de Christele. (Yves appelle
Marie-France, Coordinatrice, et ensuite Christele)

6/ Questions diverses
- Il faudra vérifier que le tableau des permanences au classeur de légumes est rempli pour cet été et
prévoir d'imprimer le suivant (Delphine voit et demande à Agnès).
-  Les  agriculteurs  qui  souhaitaient  s'installer  pour  produire  des  petits  fruits  se  sont  finalement
installés près de Blois, l'homme travaille pour un exploitant de ce secteur et sa femme a trouvé un
travail à Blois.
- Il faut penser à réserver l'amphi du lycée de Beaugency pour la projection du film dans le cadre du
Festival Alimenterre. Nous proposons de faire la projection un lundi soir : soit le 13, le 20 ou le 27.
- Bruno Rabier : c’est important qu’il nous dise quand il vient, et que l’on puisse prendre des 
commandes par mail. (Stéphanie voit avec Marie-France qui est coordinatrice de Bruno), par 
ailleurs, nous avions espéré du miel...
- Une idée de réaliser un CA commun avec les AMAP voisines (Cléry, Mer) est évoquée, Yves voit.
- Pour un film intitulé « Zéro phyto, 100% bio », Delphine propose des flyers.
- Prochaine permanence pour les nouveaux adhérents : le vendredi 25 août ; permanence assurée par
Tiffanie et Xavier.

Le prochain CA aura lieu le vendredi 1er septembre 2017 dans la salle de réunion du restaurant
« Téo Jasmin » à 19h30 (Stéphanie vérifie pour le lieu).

fin : 21h


