
CR-V2 du 24/11/2015 

Page 2 

 

 Association pour le Maintien d’Une Agriculture Paysanne 
 

 

Compte-rendu de la réunion de l’AMAP du Mardi 24 Novembre 2015 
 

 

Présents :  Catherine, Céline, Monique, Fabrice, Alain ;  
Producteurs : Aude et son stagiaire Loïc ; Dominique et son stagiaire Yvan ; René. 

 

 

 

 

Portes ouvertes du Mardi 06 Octobre 2015 : 
 
A ce jour, nous avons 33 Adhérents dont 3 nouveaux arrivants depuis le jour de la porte ouverte. 
 
Pour cette action, on peut recommencer au mois de Mai, au retour des légumes de printemps, cela demande peu 
d’investissement. 
 
Pour le film, sur l’aspect financier, il y a eu la location de la sono et du grand écran. 
Pour la séance, l’heure était trop tardive par rapport à la fin de la distribution des produits. A 19 h 30 mn, ce serait 
mieux pour éviter les aller – retour, juste après la distribution. 
 
Suite à la rencontre des Employés de TRISKALIA après la diffusion du film, nous avons appris que le Suicide 
d’un Salarié en Mars 2014 vient d’être reconnu comme accident du travail. Son Epouse, présente lors de la 
soirée, attendait le jugement. 
 
Dans les Médiathèques, en Avril 2016, des documentaires sur les labours seront diffusés. 
Céline va se renseigner auprès de M. ASSAOUI pour connaître ses disponibilités afin de participer à une 
conférence un Mardi soir pour L’AMAP. Des conférences à Carentoir et à La Gacilly sont prévues dans les mois 
à venir. 
 
Pour la prochaine porte ouverte, Fabrice fera modifier la date sur la banderole de l’AMAP. 
 
 
Subvention 2016 : 
 
Fabrice va demander la subvention à la Mairie de La Gacilly au mois de Janvier 2016. 
 
 
Marché de Noël à Carentoir : 
 
Le Samedi 12 Décembre 2015 aura lieu le Marché de Noël à Carentoir. Aude participera et présentera sa 
production de légumes bio ; Dominique fera découvrir ses divers pains et brioche. 
 
Si vous voulez tenir le stand afin de présenter l’AMAP, vous êtes les bienvenus. Nous nous remplacerons au 
cours de cette journée, à plusieurs, c’est toujours plus facile. 
Catherine, Monique et Josiane participeront à cet événement. 
Merci par avance, aux bonnes volontés qui se joindront à nous. 
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Fête de la soupe : 
Nous ne participerons pas à la fête de la soupe qui aura lieu le 29 novembre 2015. Nous n’avons pas le temps de 
présenter notre Association, c’est un défilé incessant, cela ne nous permet pas de signer de nouveaux contrats. 
 
 
Marché de Noël de La Gacilly : 
 
Pour tenir une permanence dans un chalet, les possibilités de réservation pour un mardi soir ou un samedi ne 
sont plus possibles, tout est réservé immédiatement. 
 
 
Contrats légumes : 
 
Céline et Fabrice vont faire le point complet pour les chèques des contrats annuels et semestriels. Pour ceux qui 
ont réglé à l’année, il y aura un complément à faire pour début 2016 et ensuite, ce sera pour tous, des contrats 
semestriels. 
 
 
 
Les Producteurs : 
 
Pour René :  dans les autres AMAP, participation tous les 15 jours ; 
  Possibilité de déposer les bouteilles de lait le mardi soir sans rester pendant une heure, 
  en venant chercher leurs Enfants à l’école ; 
  Fromage aussi tous les 15 jours. 
 
Pour Aude : vente de ses produits lors de la porte ouverte, c’était bien ; 
  Vente directe chez elle le vendredi. 
 

Pour Dominique : continue avec l’AMAP. 
 
 
Pour le producteur de miel, Alain va prendre contact avec lui pour aborder plusieurs points sur sa participation à 
l’AMAP (distribution, portes-ouvertes, communication, … ). 
 
 
 
 

Les dernières distributions de cette année se dérouleront le Mardi 22 Décembre 2015. 
 
 
 
Josiane. 


