
 

Réunion du 05/10/10 

 

Points divers 

En caisse 730€ dispo pour frais de la manifestation 

Permanence du 29/12 : Pour l'instant, il n'y a que les produits laitiers de programmés : Demander à 

René si il veut faire une pause ou décaler : Jean-François. 

Proposition de vente de café : ne concerne pas l'AMAP 

Epicerie café solidaire d'Augan : Coopérative + magasin bio + café concert Le Champs commun : Info 

à communiquer. 

Maison de la bio dans le 56 : Sensibilisation et information sur le bio : but être vitrine pour le bio local 

+ création d'évènements : producteur consommateur et distributeur 

Œufs : début de mois + 15 jours après : méthode à revoir avec le producteur. Laurence 

Préparation de la réunion inter amap 

Réponses  

Le nombre de participants est pour l'instant le suivant 

Allaire : 2 

Redon : non pour la présidente : à voir pour d'autres participants 

Saint Just : 2 

Guer : 2 

Ploermel 2 

Malestroit  2 

Il est à noter que les AMAP attendent d'avoir le détail du programme avant de communiquer à leurs 

adhérents. Une réponse définitive est attendue  pour le 12/10 après envoi du programme par 

Fabrice. Le nombre conditionne les achats pour le goûter et le nombre de chaises et tables. 

Producteurs : Pour l'instant les participants sont René et  Gaelle et Julien et Gwenael. Chaque 

référent relance pour les autres producteurs. 

 

 



Samedi 16 Octobre Détail du programme  

9 h – 12 h : Installation du matériel : Fabrice, Alain, Régis 

14H 14H30 : Les stands 

Stand miel avec Gwenael  Delamarche et Stand énergies nouvelles (Saint Just)  

14H30 : Présentation des Amap  

Produits proposés,  Mode de distribution avec ou sans contrat, durée des contrats (trêve hivernale 

pendant l'hiver pour les légumes) ,Achat groupé de kiwis pour toutes les Amap,  méthode de 

fractionnement du paiement,  organisation des distributions et des permanences, organisation de 

chantiers. Site web. Organisation pendant  les vacances. 

Point de vue des producteurs 

16 h 30 18H : Visite Fromagerie : Pause gourmande offerte  

Rillettes (Jean-François) Miel (Régis)  pain  et brioche (Catherine), Confitures (Elise), jus de pommes 

et cidre (Jean-François),  bière bio Café de la pente (Régis). Assiette cuillères couteaux Verre 

(Catherine) Cafetière du comité des fêtes (Alain) 

Actions de préparation 

Achat café et sucre : Fabrice 

Faire un Email pour demander aux Amapiens  de faire un gateau   

 (Création coupon réponse présence + fabrication gateau : Régis) => A diffuser à la permanence 

Parking : Chemin devant la ferme et champs => A confirmer entre Jean-François et René  

Fléchage : à partir de Saint Martin, à partir de Ruffiac  Laurence 

Tables et bancs Saint Martin si gratuit, sinon La Gacilly  : Jean François pour Saint Martin 

Coins bébés : Bâche + bottes de foin.  

Contacter la presse et radio locale : Fabrice  

• Les informations :  

• Ouest France 

• Plume FM 



 

Organisation de l'AG et fête de l'AMAP 

 L'idée est de faire l'AG et de continuer par un concert 

La date proposée est le venderdi 14 janvier 2011 à 18H et Fest Noz à suivre à partir de 20H30 

Galettes saucisses et crêpes confiture payant  : 

Groupe :  Dominique et Auguste, Hugel Jean Yves   Jean_François et Alain 

  

 Organisation de la fête de la soupe 

 Dimanche 28 novembre de 11 h à 17 h  

Fabrication de la soupe : Jean-Marc  qui contacte le bureau pour les aides éventuelles 

Ou est le stand? Demander à E Bellini 02 99 08 55 04 Laurence 

Qui tient le stand?   

Achats des légumes:? 

Mettre une feuille à la permanence pour trouver des volontaires pour tenir le stand soupe (Régis) 

Prévenir Patrick Guillerm pour présence au stand. 

Sabot gourmant de Pipriac 

Clé pour la permanence 

La clé des halles : Laurence demande à Jérôme Lebesco si  il serait possible de prendre et déposer 

une  clé dédiée à l'Amap  à la pharmacie. On constate qu'il y a eu récemment 3 incidents de clés 

provoqués par un mauvaise gestion du trousseau de clé de l'Amap 

  


