
AMAP Terres de Loire
CA du lundi 15 octobre 2018

Compte Rendu

Lieu : salle de réunion du restaurant Téo Jasmin, place du Martroi, Beaugency

Sont présents : Pierre Aeschbacher, Nadine Arribas, Dominique Grageon, Chantal Gratuze, Amédée
Hiault, Agnès Koneczny, Pascal Jegousso, Stéphanie Maigret, Xavier Naizet,  Delphine 
Nonnenmacher, Tiffanie Rousseau et Anne Ziller

Sont excusés :
Yves Froissart et Wilfried Maertens

début : 19h30

1/ Inscriptions à l'AMAP et liste d’attente pour les légumes

L’association compte 133 adhérents à ce jour.

La liste d’attente pour les légumes est épuisée pour les grands paniers. Il reste des places pour les
grands paniers (une dizaine de places). Par contre, il n’est pour l’instant pas possible de prendre un
nouveau contrat avec des petits paniers.

Rappel  pour  l’inscription  sur  la  liste  d’attente  des  légumes :  les  personnes  intéressées  doivent
absolument adhérer d’abord pour pouvoir s’inscrire ensuite sur la liste.

2/ Point sur les différents produits proposés par l’AMAP

Emile Hardillier ne souhaite pas particulièrement venir nous livrer des  pommes de terre (grande
distance et la production est déjà vendue entièrement à la ferme). Gilles Champdavoine produit
aussi des pommes de terre. Dominique le contacte pour lui proposer de venir la prochaine fois avec
ses oignons et des pommes de terre, avec une venue tous les mois ou tous les deux mois.

Il y a pour l’instant une pause pour la distribution des fromages de chèvre pour l’hiver.

Cécile veut revenir plus régulièrement pour proposer ses confitures. Delphine la contacte pour lui 
proposer de venir le 2e vendredi de chaque mois.

Agnès s’occupe de contacter un producteur d’escargots du côté de Contres.

Chantal et Nadine contacteront un producteur d’agrumes en Espagne pour une livraison éventuelle
en hiver.



Un producteur de lait bio, Vincent Breton, fournit l’AMAP de Cléry. Nous aimerions le solliciter.
Agnès le contactera dans la semaine du 22 octobre. Ses coordonnées sont disponibles sur le site de
l’AMAP de Cléry.

Autres produits :Une personne sur Vendôme nous a contactés pour venir nous fournir des plantes
aromatiques.  « La  haie  gourmande » située  dans  l’Est  du  département  propose  des  tisanes,  des
sirops et des vinaigres. Leurs venues éventuelles restent en suspens pour le moment.

3/ Producteurs et coordinateurs 

On recherche un coordinateur pour les légumes. Son principal « job » sera de donner la liste chaque 
mois pour le classeur des légumes et de coordonner (avec aide !) les renouvellements de contrats en 
septembre.
Un coordinateur est aussi recherché pour le pain. Une aide pour la prise des contrats en fin de mois 
lui sera parfois demandée.
 
On se demande si Marie-France Creusillet veut poursuivre sa coordination avec Bruno Rabier. La 
question lui sera posée.

Produit Producteur(s) Coordonnateur

pain Amédée Hiault ??

œufs Jean-Marc Vallet Jean-Dominique Godelu

légumes Aurélien Moreau ??

volaille Bruno Rabier Marie-France Creusillet

boeuf Jean-Marc Vallet Pierre Aeschbacher
p.aeschbacher@laposte.netveau Jean-Marc Vallet

huiles et graines Marie-Pierre Boutin Delphine Nonnenmacher
confitures Cécile Peschard

graines et 
conserves

Marie Bonneau-Claude Gaulandeau

Dominique Grageon
dominique.grageon@orange.fr

agneau
Ferme de Villavard / Emile Hardillier/ 
Claude Gaulandeau

porc / produits de 
salaison

Paul Boulai

oignons Gilles Champdavoine

châtaignes Anaëlle Le Fringère et Rémi Bailet

miel Sylvain Suquet Anne Ziller

fromages de 
chèvre

Marie-Christine Mannoni Michèle Fay



4/ Choix film Alimenterre 

Les films qui retiennent notre attention sont « L’empire de l’or rouge » (choix 1) et «La planète
lait » (choix 2). 
Amédée contacte l’AMAP de Mer pour savoir quel film ils ont prévu de diffuser (s’ils participent
également) et le transmet ensuite à Agnès et Tiffanie.
Tiffanie  s’occupera  alors  de  contacter  les  organisateurs  pour  qu’ils  nous  aident  à  trouver  un
intervenant.

5/ Bilan des "10 ans AMAP" 

Bilan globalement satisfaisant. Toutefois : 
- Un problème de sono nous a empêché de faire un discours plus officiel.
- Dominique et Chantal font remarquer qu’elles ont passé beaucoup de temps aux activités et ont
manqué d’aide.
- Nous regrettons que les Fous de Bassans n’aient pas déclamé les lettres du Pays comme cela était
prévu.

Yves enverra des remerciements aux différentes associations et producteurs qui se sont déplacés
pour les 10 ans de l’AMAP.

6/ Questions et remarques diverses

Yves doit se renseigner sur la salle de remplacement pour décembre.

7/ Prochaines dates

Prochain CA : le lundi 3 décembre ; Stéphanie demande une salle à la mairie

Permanences : 

le 26 octobre : Delphine

le 23 novembre : Nadine

AG : le lundi 25 février à 20h à la salle des associations ; Stéphanie demande la réservation de la
salle GF



Bilan des actions à mener :

Agnès prendre contact avec le producteur de lait bio et
le producteur d’escargots
confirmer le film pour Alimenterre (ainsi qu'au
lycée)

Yves remercier  les  intervenants  des  10  ans  de
l’AMAP
se renseigner pour la salle qui nous est attribuée
fin décembre

Nadine se  renseigner  pour  une  distribution  d’agrumes
(avec Chantal)
permanence fin novembre

Tiffanie trouver un intervenant pour Alimenterre en lien
avec les organisateurs

Stéphanie demander une salle pour le CA du 3/12
demander  la  réservation  de  la  salle  des  assos
pour l’AG du 25/02

Anne demander à Marie-France si elle veut poursuivre
la coordination avec B.Rabier

Dominique contacter G. Champdavoine pour les pommes de
terre

Delphine contacter C. Peschard pour une venue tous les 2e

vendredis de chaque moi
contacter  M-P.  Boutin  pour  la  prochaine
distribution d’huiles
permanence fin octobre

Chantal se  renseigner  pour  une  distribution  d’agrumes
(avec Nadine)

Amédée contacter l’AMAP de Mer pour le choix du film
Alimenterre et transmettre à Agnès et Tiffanie

Séance levée à 21h15


