Compte rendu de la réunion du 18/04/09
1. Distribution des légumes
Inscriptions
Nous comptons à ce jour 44 adhérents à l'AMAP. Parmi ces 44 adhérents, nous
avons 30 inscriptions pour les paniers de légumes. C'est la limite que nous a
fixée notre maraîcher Julien Chedeville. Donc les prochains demandeurs seront
sur liste d'attente dans l'attente de trouver un nouveau maraîcher.
Organisation du démarrage de distribution des légumes
Ce démarrage est prévu le mercredi 6 mai 2009.
Les personnes de permanence devront remplir 30 cagettes de 17h30 à 18h. Les
adhérents verseront le contenu de la cagette dans leur propre panier.
Une partie des légumes sera déjà préparée par Julien Chedeville, l'autre partie
sera à peser par les 2 adhérents, aidé par Julien pour les premières permanences.
Le contenu hebdomadaire de la cagette ne pourra pas être communiqué à
l'avance au adhérents car il sera décidé par julien au mieux le mardi soir.
En conséquence les actions sont les suivantes :
• Achat d'une balance mécanique à cadran chez Ikea ou Carrefour
(15€)
Responsable C. Soulaine pour le 06/05/09
• Récupération et remise en état d'une balance existante,
Responsable : S. Ricordel pour 06/05/09
• Approvisionnement et gestion des cagettes
Les cagettes seront fournies par Julien Chedeville le 06/05/09 et
stockées par nos soins après chaque distribution dans la cave des
halles
• Achat de 2 couteaux (pour couper les potimarrons ou autres
légumes)
Responsable : F. Beun pour le 06/05/09
• Demander de changer le minuteur du couloir du bas dans les
halles,
Responsable : C. Riggs pour le 22/04/09 si possible.
2. Point d'organisation général pour les permanences
• Les listes à émarger seront stockées dans la boîte avec une date
vierge
• Les listes pour les commandes mensuelles sont à imprimer la veille
de la permanence.

3. Distribution des poulets
Il est décidé de passer en contrat AMAP avec livraison mensuelle pour les
poulets.
• Action : rédiger le contrat pour mise en place début juin
Responsable : L. Maffeis pour le 29/05/09
4. Distribution des œufs
Il est décidé de passer cet approvisionnement d'oeufs en contrat AMAP en
livraison bi mensuelle à compter du 06/05/09. La taille mini de livraison sera la
sizaine à 2€/les 6 œufs. Les adhérents apporteront leurs propres boîtes d'œufs
• Action : rédiger le contrat pour mise en place
Responsable : L. Maffeis pour le 06/05/09
5. Distribution des champignons
S'il y a de la demande, ces livraisons seront gérées hors contrat.
6. Distributions de la viande veau, bœuf, cochon
René et Gaëlle ont déjà fourni 3 veaux. Un boeuf et un cochon sont à venir sur
mai, et que cela continuera sur l'année, en attendant le beurre, le fromage, le lait
qui seront livrés plutôt sur la fin de l'année, début d'année prochaine. Le 18 avril,
8 personnes de l'AMAP sont venues aider René et gaelle pour l'arrachage de
rumex sous un soleil radieux. Cette après-midi très conviviale, bien que
laborieuse, s'est finie autour d'un verre d'un excellent cidre à la ferme.
7. Création d'une adresse Email AMAPMONDE
amapmonde@laposte.net
• Cette boite Email servira aux membres du bureau pour consulter et
expédier les mails officiels : compte-rendus, bilans, confirmations
commandes, dates de journées travaux, mails d'informations Amap.
• Les adhérents recevront des messages de cette adresse et pourront y
envoyer leurs messages. Mais ils ne pourront pas la consulter (seuls les
membres de bureau en ont le mot de passe, et les membres du bureau la
consulteront chaque semaine).
Responsable : F Beun : fait le 20/04/09 : Fabrice est le responsable pour nettoyer
la boite Email pour les courriers devenus obsolètes.
8. Création d'un site web
Un site "Assiette aux Champs" avec un volet AMPAPMONDE LA GACILLY
est encours de création. Ce site permettra aux adhérents de partager sur
plusieurs thèmes :
• Liste des adhérents, reportage photos, contrats, recettes, évènements inter
AMAP

