
Compte-rendu réunion AMAP du 18/09/09 
 
Etaient présents : Catherine Soulaine, Jean-Marc Bourneuf, Jean-François Cadet, René 
Sonney, Laurence Mafeis, Fabrice Beun, Alain Giboire, Sylvain Ricordel, R. Etienne 
 
Composition du bureau 
On note l’arrivée d’Alain Giboire  dans le bureau au poste de Responsable communication et 
référent miel en binôme avec R. Etienne 
Référents 
Nous avons 2 nouveaux référents : 
Elise Caudeville  pour les confitures 
Jean- Marc Bourneuf  pour les pommes et agneau 
Organisation des permanences 
Un rappel par mail est effectué aux personnes de permanence chaque semaine par Régis 
Etienne ou Fabrice Beun. 
Les consignes 

• Il semble utile de rédiger un document récapitulant les consignes pour les personnes 
assurant la permanence en y insérant des photos pour montrer en particulier 
l’emplacement du tableau pour allumer les lumières, emplacement qui se trouve 
désormais  dans les halles et non plus au sous-sol. Par ailleurs, au sous-sol, on ne 
range plus les balances et les documents dans l’armoire muni d’un cadenas mais on les 
mets dans un cageot. 

• On décide d’acheter une nouvelle balance + 4 paniers pour faciliter la pesée de 
certains légumes type épinard. 

• Il est décidé de réorganiser la gestion des documents se trouvant aujourd’hui dans la 
boite en plastique. En effet, il n’est toujours évident de trouver les feuilles 
d’émargement ou les différents contrats dans la boite en plastique. Ce qui est décidé 
est par conséquent de séparer en 2 les papiers dans : 

o 1 lutin dans lequel on rangera :  
� la liste des adhérents avec leurs coordonnées téléphoniques et mails 
� Les bulletins d’adhésion à L’AMAP et les différents contrats à 

destination des personnes qui souhaitent soit s’inscrire soit s’informer. 
� Les couteaux à pain 
� Les nappes : pour l’instant il n’y a qu’une nappe : celle de Dominique 

Bourdon 
o 1 trieur dans lequel on rangera les feuilles d’émargement. Prévoir 8 cases pour 

les 8 producteurs 
o Achats : Fabrice 

• Il est confirmé qu’il faut 4 personnes pour la  première permanence de chaque mois. 
N’hésitez pas à vous inscrire. 

• Rappel :  
o Nos statuts imposent que tous les adhérents tiennent  les permanences à 

intervalle régulier, même s'ils ne prennent pas de légumes. 
o Il faut rapporter les sachets papier des légumes et les boites à œufs, les 

bouteilles pour le lait. 
• La permanence du 23 décembre 2009 sera réduite  car il n'y aura que les produits 

laitiers. La permanence nécessitera juste qu'une personne ouvre la porte des halles et 
René remettra la clé à la mairie après la fermeture.  



• Par contre on souhaite améliorer  celle du 30 décembre 2009. Toutes les idées seront 
les bienvenues pour animer cette dernière permanence de l’année (Stand smoothie ou 
autres boissons festives 

 
• Mise en place d’un cahier de recettes 

 
o Betty Luce s’est proposée pour établir un classeur avec des pochettes 

transparentes. Il reste à voir s’il faudra les recopier ou faire quelques 
photocopies. Une information sera diffusée à cet effet pour le démarrage. 

 
 

• Cotisations 
La cotisation de 10 € sera à renouveler en janvier 2010 (envoi du bulletin d'adhésion par 
email, il sera aussi disponible aux distributions en décembre). Elle est à payer pour tous les 
nouveaux adhérents qui intègrent l’association  jusqu’au 30 novembre. Ceux qui arrivent en 
décembre payent leur cotisation et elle vaut pour l'année 2010. 
 
Point sur nos producteurs 
 
Produits laitiers, veau, cochon  

• René et Gaelle Sonney  
Il est évoqué d’acheter une nappe et une fontaine à lait. René fait un chiffrage. 
Pour les travaux les adhérents sont sollicités pour faire du béton le 28/11 et pour ramasser les 
cailloux en janvier 2010. René et Gaelle sont d’accord pour continuer à vendre les produits 
laitiers + Rillettes le mercredi. Une partie, est vendue en contrat, l’autre en direct. René fait 
une estimation de ce qu’ils pourraient vendre en jus de pommes et cidres car les pommes ont 
donné beaucoup moins de jus cette année et Dominique ne pourra pas fournir de jus de 
pomme en contrat 
Légumes :  

• Julien Chedeville 
Julien a un projet d’association ce qui est de bon augure pour augmenter le nombre de paniers. 
A suivre. 
Pommes 

• Vergers Latapie 
Plusieurs d’entre nous ont soit acheté soit dégusté les excellentes pommes bio des Vergers 
Latapie. Comme le mini d’approvisionnement est trop élevé par rapport aux commandes, Jean 
Marc Bourneuf se propose d’aller chercher une fois par mois la commande mensuelle au 
marché de Ploërmel où les vergers Latapie ont un stand. 
Agneau 
Au premier semestre seuls 3 adhérents ont achetés de l’agneau bio qui s’est avéré très tendre 
et gouteux. 
Jean- Marc se propose de relancer une offre aux adhérents après avoir questionné ce premier 
producteur et si besoin en consultant la famille Latapie qui élève des agneaux en bio. 
Miel  

• Gwenael Delamarche 
La première commande a été conséquente mais la deuxième très faible car le miel ne se 
consomme pas vite. R. Etienne et A Giboire vont donc proposer à Gwenael un système de 
livraison trimestrielle avec contrat. Par ailleurs, il serait intéressant que Gwenael nous fasse 
pendant une permanence un petit cours d’apiculture. 
Kiwis  



Il est proposé de commander des kiwis bio livrés en décembre et consommables jusqu’à avril. 
Catherine s’en occupe. 
 
 
Poulets et oeufs 

• Marie Jolivel et Christophe Roger 
RAS pour ces 2 catégories de produits qui continueront à être proposées en contrat en 2010. 
Fraises 

• M Beaumont 
Il sera proposé à Martin Beaumont de vendre les fraises à la permanence l’été prochain 
 
Confitures 

• Mr Guillerm  
Il sera proposé à Mr Guillerm de vendre ses confitures. Elise prend contact pour la 
dégustation et le mode d’approvisionnement. 
 
Pain galettes et jus de pommes 

• Dominique Bourdon 
Dominique proposera une quantité de jus de pommes moins importante que l’an passé d’où la 
proposition faite à René et Gaelle de compléter l’approvisionnement. 
Dominique aura besoin de volontaires pour un travail de plantation d’arbres (date à définir) 
 
La feuille de choux 
On prévoit une parution 2 fois par an. Alain Giboire en assurera la mise en page. Tout le 
monde peut lui envoyer des articles. Pour le prochain numéro, il convient de présenter tous les 
nouveaux producteurs qui ne figuraient pas dans le premier numéro : G Delamarche, Vergers 
Latapie, Mr Guillerm, M. Beaumont. 
 
Réunion Stanhome 
Une présentation de l’AMAP aura lieu lundi 23/11 à la société Stanhome qui souhaite soit 
créer une AMAP soit intégrer l’AMAPMONDE. La présentation aura lieu en présence de 
certains producteurs et une dégustation des produits sera proposée. 
 
Comment mieux faire connaître l’AMAP ? 
L’idée est de se faire référencer dans les bulletins municipaux ou les sites web des communes  
Premier problème : L’AMAPMONDE ne figure pas dans le site officiel internet de La Gacilly 
au niveau des associations. 
Faire la demande à la mairie : Fabrice 
L’AMAPMONDE ne figure pas non plus sur le site national des AMAP. Pour info Allaire y 
figure. 
Faire la demande : Laurence 
Jean-marc va faire le lien pour insérer l’info dans le bulletin municipal de Carentoir + liens 
internet. 
Régis va faire le lien pour insérer l’info dans le bulletin municipal de Sixt sur Aff. + site Yves 
Rocher de la croix des Archers 
 
R. Etienne 
Secrétaire AMAPMONDE 


