
 

Compte rendu de la réunion du bureau du 25/05/10 

 

Réunion à  Plessé  les  10, 11 et 12 septembre 2010 : la fête de 

la vache nantaise 

Dans le cadre de cette fête, il y aura un pôle de rencontre inter AMAP : 

Manifestation restauration bio Le 22 septembre  à  15h 

Une manifestation est organisée entre :  AMAP  et cuisiniers + élus  de cantine : visite 'une  

l'exploitation bio autour de la valorisation des produits locaux pour les AMAP et Restaurations 

collectives 

Objectif :  Faire venir des gens vers le bio et donc  vers les AMAP 

Technique culturale : formation maraicher 

Réunion inter AMAP 

L'Amapmonde se propose d'inviter en octobre les autres Amaps du coin ainsi bien sûr que les 

producteurs 

But de la réunion : rencontre Amapiens et producteurs + complémentarité entre les Amap 

Amap concernées : Saint Just,  Ploermel, Malestroit,  Redon, Allaire,  Guemené-Penfao 

L'organisation consisterait à se faire rencontrer : 

• Les Amapiens ensemble 

• Les producteurs ensemble 

• Les Amapiens et producteurs ensemble 

Le tout pour traiter de thèmes à déterminer par nous 

Date : 16 octobre 

Lieu : nous avons une préférence pour que la manifestation se passe chez un  de nos producteurs. 

Nous allons consulter René. 

Un aspect festif peut être donné via un Fest dez. Chanteur Matthieu Hamon  

Recherche du lieu  : Fabrice 

Lancer cette manifestation de façon annuelle 



Subvention 

La subvention de l'Amapmonde est passée de 200 à 100 € car nous n'avons pas eu beaucoup de 

dépenses 

Fête de la soupe 

M. GRELLET (artisan rue St Vincent magasin Verrhouille et adhérent de l'AMAP légumes) est 
d'accord pour accueillir la soupe de l'AMAP dans la cour devant son magasin ou à l'intérieur s'il pleut. 
Les adhérents qui le souhaitent peuvent proposer une soupe ou participer à la tenue du stand de 
l'AMAP ce jour là. 

 Il faudra faire  20 litres Jean Marc + régis : trouver des contenants inox 

Faiseur de soupe : Jean- Marc Bourneuf 

Adhésions 

  45 familles inscrites en 2010donc on constate une certaine  stabilité 

Légumes 

 32 contrats en juin . Il ya la possibilité de passer  à 40 

Produits laitiers et viande 

On passe en contrat sur viande  Rillettes et saucisson 

Fromage : les fromages produits seront : Tomme morbier comté   

Pain   

18 réponses reçues : l'obligation de prendre 1 kg semble gêner certains adhérents 

Œufs 

23 contrats en cours qui se terminent.  Le compagnon deMarie Jolivel  dont j'ai oublié le prénom 

travaillait à Redon mais il maintenant rejoindre la ferme et donc travailler à Bain de bretagne, ce qui 

rend les livraisons économiquement non rentables vu la distance entre Bain de Bretagne et  La 

Gacilly. Ils en sont embètés  car ils  trouvent  l'AMAPMONDE  très sympathique. Selon leur décision, 

Laurence passera un deal avec un autre producteur de Rieux  

Poulet 

 27 contrats 

Confitures :  

Nous convenons de  proposer le système de contrat  



Fraises :  

Relancer notre producteur, il a commencé cette semaine  à vendre ses fraises  au marché de  

La Gacilly 

Pommes 

Nous convenons de  proposer le système de contrat  

 Kiwis :  

Opération hivernale à renouveler 

Agneau  

Contacter Mr geffray pour les prix et quantités : Régis 

Achat d'une balance 

fait 

Mail de relance pour les permanences   

Fait 

Poisson : 

 Etudier une allaince avec biocop héron bleu 

la feuille de choux 

Articles  à rédiger sur la fromagerie et  ferme Jolivel ou son remplaçant 

 

  

 

 

 

 

  

   

 


