
AMAP Terres de Loire
CA du vendredi 1er septembre 2017

Compte Rendu

Lieu : salle de réunion du restaurant Téo Jasmin, Beaugency 

Sont présents : 
Pierre  Aeschbacher,  Nadine  Arribas,  Jean-Luc  Coquard,  Yves  Froissart,  Dominique

Grageon,  Amédée  Hiault,  Pascal  Jegousso,  Agnès  Koneczny,  Fabrice  Mangin,  Delphine
Nonnenmacher et Tiffanie Rousseau.

Sont excusés :
Chantal Gratuze,  Wilfried Maertens, Stéphanie Maigret et Xavier Naizet.

début : 19h30

1/ Contrats légumes 

Fabrice fera passer le nouveau contrat à Delphine qui l’enverra à tous les adhérents. Ils pourront le
compléter  directement  sur  leur  ordinateur. Dans  le  mail,  il  sera  précisé  que  toute  personne ne
renouvelant pas son contrat dans les temps (avant le 29 septembre) sera remplacée par une personne
de la liste d’attente. D'autre part, les personnes ne souhaitant pas renouveler leur contrat devront le
signaler le plus rapidement possible.
Les permanences pour récupérer les contrats seront les 15, 22 et 29 septembre, avec :  
le 15 : Jean-Luc et Agnès
le 22 : Nadine et Delphine
le 29 : Chantal et Tiffanie

2/ Choix du film pour le festival Alimenterre 

Rappel de la date de projection : le lundi 13 novembre 2017. Chacun donne ses préférences sur les
films. Les films qui recueillent le plus de voix sont « Bugs » et « Cousin comme cochon ». Agnès
par l'intermédiaire de Delphine nous transmettra un lien permettant de les visionner tous les deux
afin de les départager.

3/ Christel Dedjaini

Suite à notre décision de juin de suspendre la vente des fromages de chèvres de Christel, quatre
membres du CA (Yves, Pierre, Dominique et Chantal) l'ont rencontrée et ont visité sa ferme le 9
août.  Les  conditions  de  production,  notamment  les  conditions  sanitaires,  ne  leur  ont  pas  paru
satisfaisantes.

Après une longue discussion, nous décidons 
-  d'interroger  les  adhérents  à  l'aide  d'un  questionnaire  sur  ce  qu'ils  pensent  des  fromages  de
Christel ;
- d'envoyer un courrier à Christel pour lui signifier que, suite à la visite, il nous semble qu'il y a un
problème sanitaire et que nous lui demandons donc de demander un contrôle de la DSV (Direction
des Services Sanitaires) et de nous présenter le papier de conformité avant de revenir nous vendre
des fromages. Yves se charge de rédiger ce courrier.

D’autres  producteurs  de  fromage  de  chèvre  seraient  peut-être  intéressés  pour  nous  fournir  du
fromage. Amédée et Agnès se proposent d'aller rencontrer Guillaume sur la commune de Cravant,
qui aurait l'intention de se convertir à l'agriculture biologique.



4/ Forum des associations

Nous proposons de faire un stand commun avec le stand du « SEL ». Les personnes extérieures à
l'AMAP connaissent souvent les paniers de légumes mais pas les autres produits disponibles. Nous
allons donc constituer un panier de divers produits proposés à l'AMAP : pain, farine, terrine, huile,
graines,  oeufs…  La  banderole  de  l’AMAP  sera  également  accrochée.   Jean-Luc  et  Pierre  se
proposent pour être présents.

5/ Questions diverses

Agnès, Jean-Luc et Delphine se charge de donner l'abricotier à Cécile Peschard, notre productrice 
de confitures (cadeau de naissance pour sa fille Alice).

Il est décidé d'acheter un arbre de Judée pour le cadeau de naissance du 2e enfant d'Aurélien 
(producteur de légumes).

Beaucoup de points n'ont pas été abordés, ils sont reportés au prochain CA (bilan du méchoui et de 
la visite de Baule Bio, le contrat pour la Halle avec la mairie, le lien avec les AMAP voisines, les 
futures projections au cinéma de Beaugency, l'aide pour Jean-Marc) 

Le prochain CA aura lieu le vendredi 13 octobre 2017 dans la salle de réunion du restaurant « Téo
Jasmin » à 19h30.

fin : 21h


