
      CA- AMAP Les GUMES 20/05/2021

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 20 mai à 20h30

PRESENTS :  Didier  Moreau,  Yves  Carof,  Jean  Noël  Nicolas,  Pierre  Brethé,  Marianne  Ménager,  Myriam  Leroy,
Maurice Jeanneau

ABSENTS     :    Michel Dupont, Yannig Tessier, Carole Janssens, Delphine Tosoni, Lætitia Sahraoui 

INVITES     :   Simon CHEPTOU

Ordre du Jour :
1. - Anticipation des renouvellements de septembre (date ? qui fait quoi ? réunion 

préparatoire en juin ? …)

2. - Framadate à garder ou non ? 

3. - Contrat viande mouton (la Cabane a mouton) Héloïse et Alain Millet

4. - contrat farine  (Simon Cheptou qui participera au CA pour présenter le moulin)

5. - contrat huile (Olive Groves) Virginie Gallet

6. - contrat ou  souscription ? café TINTO

7. - Contrat Agrumes Aliméa

8. - Site de l'Amap

9. - Prochaine date de réunion

 1. Renouvellements de septembre
Réservation de la salle le 18  septembre matin 10h-12h ....Action Myriam

Article dans le mag' de St Sébastien ...... Action Didier

Réunion préparatoire le 9 septembre à 20h30 

 2. Framadate à garder ou non ? 
Ce soir jeudi, 38 inscrits Les distributions semblent fluides. On laisse en place et on en 
reparle plus tard
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 3. Contrat viande mouton (la Cabane a mouton) Héloïse et
Alain Millet

Consommation de l'agneau en diminution (changement alimentaire, rythme des commandes 
rapproché?..)
Action     Myriam se charge de répondre au mail en précisant qu'on a déjà un producteur bio 
local d'agneau.

 4. - contrat farine  (Simon Cheptou qui participera au CA 
pour présenter le moulin)

Mariane présente le moulin de Panecé dont le propriétaire élève des blés anciens mais aussi 
du seigle et du sarrasin.

Il travaille avec des boulangers bios notamment

https://moulin-de-la-garenne.blog4ever.com/historique-de-renaissance-du-moulin

Ne pourrait pas livrer le vendredi soir car trop compliqué de venir sur St Seb ce soir là, mais il 
pourrait livrer chez un permanent ou chez le référent.

Simon Cheptou présente l'autre producteur de farine : 

   Question : produisent-ils leur farine ? tout ? en partie ? 

https://www.fermedelanfreniere.fr/ 

Binôme formé par Didier et Simon qui s'organisent pour une date et suivant les possibilités 
d'autres se grefferont dessus. RdV le 18 juin à 17h45.

 5. - contrat huile (Olive Groves) Virginie Gallet
On est loin de l'esprit Amap         Action Myriam pour leur répondre

 6. - contrat ou  souscription ? café TINTO
Proposé par Jean-Yves à l'origine. Mais le prix est très élevé sans qu'on comprenne vraiment la
raison du surcoût.

Ils ne sont pas bio du fait du cout de la labellisation et du circuit spécifique pour les produits 
bio. Ils utilisent à la marge d'ailleurs des produits interdits dans le bio. On est a priori loin de 
l'esprit AMAP. 

Action  On en reparle à Jean-Yves pour qu'il fasse la réponse au nom de l'AMAP.
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 7. - Contrat Agrumes Aliméa
Les contrats se faisaient traditionnellement en juin.  Mais on n'a rien reçu à ce jour et que ça 
ne se fera sans doute que fin août.

La question se pose d'en profiter maintenant ou non pour basculer sur l'autre producteur... 
Mais, on ne l'a pas testé sur une année complète et finalement  que sur les pamplemousses.

Il semble préférable de prolonger le contrat Aliméa encore au moins un an pour avoir une 
année complète sur l'autre producteur avant de trancher.

 8. - Site de l'Amap
Pas avancé : Il faudrait refaire une réunion du GT pour y inclure Catherine Loison et Eric 
Trévédy et retravailler sur le sujet. Au final, pas de coup de foudre sur un des sites 
préfabriqués.

Action Didier organise la prochaine réunion sur le sujet.

 9. - Prochaine date de réunion
• Action Jean-Noel : réserver une visio zoom amap44, au cas où (selon les règles en 

vigueur à ce moment, nb de participants, masques, pot ...)

• Action Myriam : réserver une salle

A voir si la réunion se fera en présentiel ou distanciel suivant consignes sanitaires à ce 
moment.

Prochain CA : Le 9 septembre à 20h30
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