
- Compte-rendu réunion du CA du 13 juin – 
 
Présent.e.s : Robert, Claire, Dominique Pillot, Dominique Le Blanc, Thierry, Catherine, Kévin, Anne-Marie, 
Philippe, Matthieu, Mélanie. 
 
Ordre du jour :  

1. Point sur les premiers paniers 
2. Pique-nique chez Robert 
3. Point référents 
4. Actualités diverses (pique-nique de septembre, paniers d’hiver, calendrier des distributions, info 

Terre de Liens) 
 
 

1. Point sur la reprise des distributions 
Un démarrage un peu laborieux, beaucoup d’insectes sur le champ ; et une baisse de température a fait 

ralentir les pousses. Mais la saison reprend : beaucoup de salade, les tomates évoluent bien, les serres n’ont pas 
été touchées par le vent. La culture est bonne et les plants de choux viennent d’être récupérés. Pas de creux 
prévu en juin : présence de fèves, de courgettes, etc.  
Au niveau du champ, Robert a fait la même mise en place que l’année dernière, même s’il y a moins de paniers 
cette année (environ 30).   
 

2. Pique-nique : dimanche 16 juin au Panier de la forêt. 
Programme :   
11h, visite avec conférence sur le développement de la bio, la permaculture, l’agroforesterie. 
12h, déjeuner avec les amapien.ne.s (deux AMAP seront présentes) 
 
Alexandre prépare des pancartes pour préparer la visite. 
 

ð Penser à apporter ses couverts et verres, un plat à partager et éventuellement des chaises pliantes.  
ð Penser aussi au covoiturage (pour qu’il y ait assez de places pour se garer et pour limiter les déplacements). 

 
Le CA se charge d’apporter les produits de nos producteurs, à déguster ensemble !  
 

3. Point sur les références 
Référence fromage de chèvre : Thierry et Kévin s’occuperont dorénavant d’organiser les commandes et 
distributions (grâce à leur implication, nous pouvons réorganiser les livraisons de fromages de chèvre à l’AMAP. 
Merci !) 
Rappel : Stéphane livrant une autre AMAP le jeudi, il ne peut se charger de la distribution ; il livre les fromages 
et revient chercher la caisse en fin de distribution. C’est donc Thierry et Kévin qui s’en chargent : prévoir 
l’appoint pour le paiement, car sans producteurs, pas de caisse pour rendre la monnaie. 

Possibilité d’organiser les distributions avec un système de « porte-monnaie électronique ». Comme avec 
Malo : les amapien.ne.s paient une certaine somme d’avance et le montant de leur commande est déduite de 
cette somme à chaque distribution. Thierry et Kévin étudieront avec Stéphane le système leur conviendrait le 
mieux.  

 
Références à pourvoir : il manque toujours des coréférents pour : 

- Malo Brézillon, Les Mains dans la farine – 1 commande par semaines, à planifier en quelques minutes via 
le site de l’AMAP. Pas de distribution à prendre en charge. 



- Autour des Plantes - 3, 4 commandes par an. Commande à planifier via le site de l’AMAP, pas de 
distribution à prendre en charge. 

- Vincent Grollier, viande de bœuf – idem  
- David Ollivier, bière Belette – 1 commande par mois ou tous les 2 mois, à organiser via le site. Pas de 

distribution à prendre en charge. 
 

Alain Bozier, qui nous fournissait en pommes depuis plusieurs années, a pris sa retraite et personne n’a 
repris sa suite. Nous n’avons donc plus de pommes à l’AMAP. Nous envisageons de contacter les Vergers du 
Clazay, en attendant de retrouver un.e producteur/trice de pommes (bio) qui pourrait être soutenu.e.s par 
l’AMAP. Et sous réserve d’avoir des volontaires pour être référent.e pommes.  
 

Notons que d’autres produits peuvent être ajoutés à nos distributions : il suffit d’avoir des référent.e.s 
volontaires pour se joindre au CA et nous aider à organiser toutes ses distributions. Dominique Le Blanc 
explique, par exemple, que nous pourrions être fournis en graines germées et huiles (tournesol, colza, noix…).  
 
 

4. Actualités diverses 
Pique-nique de l’AMAP de septembre => prévu le 29 septembre, 12h, chez M. et Mme Crouigneau (éleveur 
de porcs). 
Cette date de pique-nique tombe en même temps que « Cultivons la biodiversité » (événement qui a lieu à la 
ferme du Pré Joly, nos producteurs de produits laitiers de vache).  
Faut-il changer cette date ? Repousser ce pique-nique au printemps 2020 ? L’autre date proposée par D. 
Crouigneau est le 4 octobre.  

Ø Point à revoir au prochain CA. 
 
 
Calendrier des distributions, à proposer aux producteurs : 18 juillet, 22 août (le troisième jeudi du mois étant le 
15), 19 septembre, 17 octobre. 
 
Paniers d’hiver : Les Jardins de l’éveil ont donné un accord de principe pour nous fournir en paniers de légumes 
cet hiver. Leur proposition de contrat devrait arriver bientôt. Ils seront invités à assister à la prochaine réunion 
de CA pour que nous discutions. 
 
Informations Terre de liens : un nouveau projet dans la Vienne ! Une asinerie de la Vienne voudrait s’agrandir 
et a fait appel à TdL. 
 
 

Prochaine réunion de CA : le 11 juillet 
Points à mettre à l’ordre du jour : 

- Organisation des paniers d’hiver 
- Pique-nique de septembre 


