
Compte-rendu de la réunion de Bureau du 21 janvier 2010 

Site national des AMAP 

La demande d'inscription est en cours 

Site de la municipalité OK 

L'AMAP figure sur le site web de la mairie de La Gacilly et va être cité dans le bulletin  municipal  de La Gacilly  

Début de site Web  

Alain Giboire est entrain de créer un site web qui permettra de rassembler toutes les  infos de l'AMAP 

Voir les sites hébergeurs : Alain =>Free  

Le contenu 

• Les infos générales sur l'AMAP 

• Statut  règlement intérieur 

• Composition du bureau 

• Les infos sur les producteurs + les références  des référents  

• Bulletins adhésions 

• Les contrats 

• La feuille de choux 

• Les CR des AG 

• Lien avec des sites avec recettes bio  : Exemple bio gourmand  

Feuille de choux 

Imprimer  50 exemplaires recto verso pour diffusion à la permanence : Jean-François ou Régis 

Adhésions 

Aujourd'hui 34 adhésions. Relance pour ceux qui n'ont pas renouvelé 

Demande de subvention de 200 € faite à la mairrie de La Gacilly 

Fête de la soupe 

Prévoir à la fête de la soupe en novembre 2010 un dimanche de faire une soupe Bio AMAPMONDE : Si possible, il 

faudra qu'elle soit meilleure au goût  que les autres non bio. 

Assurance  

90 € aujourd'hui. Voir la proposition GMF => Catherine 



 Fête INTER-AMAP  

On pense qu'il serai intéressant d'organiser  une fête inter Amap locales Saint Just,  Saint Jean la Poterie,  Redon, 

Ploermel, ouverte aux amapiens et aux producteurs vers septembre . On verrait bien de l'organiser dans une ferme 

d'un de nos producteurs   + salle communale pour ateliers ou projections. 

Légumes 

Julien devait arrêter les légumes début février.  L'association  qu'il avait prévue avec une autre personne ne se fera 

pas. En conséquence il   pourra pas  livrer plus que 35/40 paniers en 2010. 

Sondage 

Nous allons Faire un sondage amapiens et producteurs  : 

• Pour proposer la permanence au mardi   

• Pour proposer  la limitation de  la permanence à 1 heure car il fait froid l'hiver sous les halles 

Commande de veau bœuf et cochon 

• Demander à Jean-François et René d'afficher à la permanence les date des prochaines livraisons de veau, 

bœuf et cochon 

Commande d'agneau   

Une information sera diffusée pour une livraison  en avril Franck Geffray 

Poulet  

Les comptes sont tenus à jour personne par personne car les poids des poulets varient, parfois en plus , parfois en 

moins.  

L'idée qui est proposée aux amapiens est de prolonger la régularisation pour ceux qui ont renouvelé  le contrat en 

compensant   par des  livraisons adaptées au niveau poids.  

L'autre solution qui est plus lourde pourrait être  : 

• Soit Christophe Roger émets des chèques de quelques euros à ceux qui ont eu un déficit au niveau poids   

• Soit demander aux amampiens de faire des chèques  à Christophe Roger pour ceux qui ont eu trop. 

Confitures 

Il est prévu que Martin Beaumont  soit présent  à partir d'avril pour les confitures puis les fraisies et Mr Guillerm sera 

présent à partir de février. Ils   sont d'accord pour  venir 1 fois par mois ensemble à la permanence.  

Pommes 

Les livraisons sous formes de commandes vont reprendre le 03/02/10 selon le même principe : Jean marc Bourneuf 

va chercher la livraison Latapie au marché de Ploermel  le vendredi et livre la commande mensuelle à la première 

permanence de chaque mois. Il est encore possible de se raccrocher à la  commande pour ceux qui le souhaite. 


