
AMAPP LES PANIERS BIO DU GATINAIS

ASSEMBLÉE GENERALE DU 23 JANVIER 2016 – CHEROY

39 membres présents ou ayant donné pouvoir, le quorum est atteint ; la séance peut commencer.

Elisabeth Charon, trésorière, présente le rapport financier : des dépenses plus importantes en 2015

par rapport à 2014 et une subvention en moins.

Le rapport est approuvé à l'unanimité à l'assemblée.

Jérôme Pétin présente le rapport moral :
il y a à ce jour :

- 60 adhérents.

- 33 paniers : il n'y a plus de liste d'attente ; avec l'accord d'Eric, le nombre des contrats a augmenté.

Le rapport est adopté à l'unanimité.

Perspectives 2016 pour l'association : 

- continuer les campagnes de distribution de tracts et refaire l'affiche rue de la république

- reconduction du partenariat avec RCGB pour préparer l'assiette gourmande lors de la promenade

vagabonde le dimanche 4 septembre 2016 ; départ de Villeneuve la Dondagre;

il y aura besoin à nouveau de bénévoles pour la préparation.

Proposer aussi un marché de nos producteurs à l'arrivée,

Cotisation : 

l'assemblée vote à l'unanimité le maintien de la cotisation annuelle à 12 € dont 2 € consacrés à

l'achat d'action Terre de liens.

Rapport des Tuteurs et producteurs :
- Eric Gradaive (Légumes)     , le jardin du marais     :

6ème année d'existence de l'exploitation : Eric travaille avec un salarié sur 1 hectare.

 En 2015, il a équilibré la production et la commercialisation : il peut dégager 2 salaires, payer les

charges et faire un peu d'investissement sur l'exploitation (achat de petit matériel),

La question des surplus éventuels et de leur sort est évoqué ; on va chercher des solutions.

Hélène Tachon , tutrice légumes, souhaiterait être remplacée en 2016 :

Pour alterner plus souvent les permanences, un tableau de volontaires va être établi sur le même

principes que pour la distribution. 

- Pain     : Isabelle Kyk et Agnès Dutrevis     :

 Globalement il y a eu une petite baisse des commandes mais sans baisse de chiffre d'affaire pour

Pascal.

 Le problème du règlement mensuel est évoqué ; il restera cependant tel que pour faciliter le travail

des tutrices.

- Oeufs     et lait : Patrick Chicanne, producteur et Anne Jacques, tutrice     :

En moyenne livraison de 3 plateaux par semaine (90 œufs pour 15 contrats en cours, et 15litres de

lait par mois.

Anne demande de l'aide pour l'installation lors de la livraison du lait et la mise à disposition d'une



petite table . Des volontaires se proposent.

Une visite sur l'exploitation va être organisée,

- Miel     : Philippe Ksyk     :

En 2015, Hélène a perdu 50 ruches sur 72, elle n'a donc pas pu proposer de matière brute ; elle a

surtout vendu des produits transformés.

2016 s'annonce mieux.

Farine, céréales et légumineuses     : Agnès Dutrevis et Isabelle Ksyk     : 

La quantité de farine commandée se maintient  globalement mais il  y aune baisse des ventes de

céréales et légumineuses.

Le Gaec a présenté des nouveautés en 2015 : des pâtes et des pommes de terres ; produits qui seront

maintenus en 2016.

Cidre et Huile     : Jérôme Pétin     :

- Cidre, pommes et poires : Mme Chivet, productrice, ne fait pas un bilan positif car les quantités

commandées sont en baisse avec des déplacements pourtant plus fréquents.

Les tarifs vont augmenter légèrement en 2016 pour le cidre et jus de pomme.

- Huile : notre fournisseur est content et maintient sa venue 2 fois par an à l'Amapp pour 2016,

Volailles     : Jean Pierre Goupillon     :

Christelle  Garnier(productrice)  est  très  contente ;  il  y  une  légère  baisse  des  volailles  entières

commandées, compensées par la commandes plus importantes des découpes.

Les tarifs vont augmenter de 9,90 € à 10 € le kg en 2016.

Elle propose une visite de l'exploitation en avril.

-Vin   :

Jérôme Pétin recherche toujours un producteur pour le mois de juin.

- Fromages et produits laitiers     :

Elisabeth Charon contacte « les formes de Pierrette » 89440 Blacy.

- Tisanes     :

Problème de tuteurs absents lors des venus de Sylvie.

 Annette Cattenat propose de venir en soutien de Prunelle Ville.

- Savon   :

Sylvie Tironneau et Elisabeth sont intéressées pour faire une présentation des produits (Loiret).

Renouvellement du CA : 
sont sortants : Sylvie Tironneau

Roland Dunkel

Anne Jacques

Sont candidates : Anne Jacques et Flora Crestani

Elles sont élues à l'unanimité.

La prochaine réunion du CA est fixée au 26 fèvrier 2016 à 19h30,

La séance est levée.


