
 Réunion AMAP 6 juin 2018  
  
Présents : A. Koneczny, A.Ziller, S. Maigret, Tiffanie Rousseau, 
X. Naizet, P.Jégousso, Y.Froissart  
 

Prochain CA LE 2 juillet 19h maison des associations.  
  

1. Mechoui  10 juin chez Jean Marc et Guillaine    
55 adultes 12 enfants  
2 moutons (agneaux d’automne)   

Récupérer les agneaux à l’abattoir vendredi après-midi, personne pour 
l’instant ?  
Tables  : Pierre voit avec la mairie de Lailly en Val. 
Courses par Anne  
Pain commandé à Amédée par Anne  
Toilettes sèches par Tiffanie et Agnès 

  
2. Film 20 ans pour changer le monde Mardi 5 juin commun aux trois Amap 
(Cléry, Beauce la Romaine, Beaugency)  au cinéma le Dunois  20h30  

Nous nous retrouvons pour pique nique avant le film à partir de 19h avec 
quelques uns des équipes des autres AMAP/ square du souvenir ou salle de 
repli si le temps est à la pluie. 

  
3. 10 ans de l’AMAP : Marché des producteurs/repas partagé/exposition  

  
Vendredi 28 septembre, et, du 24 au 30 septembre, le passage Pellieux est 
libre pour une expo. Événements en même temps que la fête  des possibles. 
La place du petit marché sera disponible pour l’événement.  
Prévoir un tableau pour l’occasion : entrée, plat…  
Vérifier la disponibilité et l’adaptation de l’exposition biocentre aux lieux (Yves) 
Préparer un courrier pour demander aux adhérents de s’investir prévoir une 
réunion le lundi 2 Juillet 20 h à la maison des associations. Courrier : Yves, 
Pascal, Amédée. 
Musique : Contacter Sadou pour l’évènement : Stéphanie  
Envoyer la date et la publicité de l’évènement à l'Agenda biocentre et fête des 
possibles (Pascal) 
Prévenir l’union des commerçants et les commerçants de la place. (Yves) 
  

4. Flyer  
  

 Xavier finalise le projet. Relecture par des personnes non adhérentes.  
Prévoir un lot imprimé chez Lebugle (1000) exemplaires. Le Crédit mutuel 
peut imprimer des flyers gratuitement.  
  

5. CIAP   
Proposition de la CIAP Centre-Val 

de Loire(Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne) . 
   

La CIAP est un outil à la pré-installation agricole, dont l’ambition est de faciliter 
des installations et des transmissions en agriculture paysanne sur le territoire 



permettant l’installation créative ou la reprise de façon progressive et 
sécurisée par un accompagnement rapproché, de la formation de terrain et le 
test d’activité en situation réelle.   
Si vous êtes intéressé pour souscrire des parts, contactez :  
Sophie Lebrou au 02 54 43 32 94, mail : sophie.lebrou@ardearcentre.org  

  
  

CIAP accord de principe de l'AMAP pour faire passer l'information 
auprès des adhérents. L‘Amap de la petite Beauce est adhérente et pourra en 
parler.  
Faire le point des adhérents : Pascal  

Forum des associations : présence de l'Amap en débat. Des personnes 
sont sur liste d'attente pour les légumes, est-il nécessaire de promouvoir 
l'association si nous ne pouvons satisfaire les demandes ?  Yves en parle au 
méchoui du 10 juin.  

 

Voir comment nous pourrions remplacer Fabrice pour les paniers 
légumes.  (Yves en parle au méchoui le 10 juin) 
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