
   Réunion du CA vendredi 27 mars 2015

 Présents   : Sylvia Lotieff, Elisabeth Charon, Isabelle Ksyk, Jérôme Pétin, Anne           

Jacques, Prunelle Ville, Sylvie Tironneau et Eric Gradaive.

1- Œufs/Lait     : 

Jérôme lance un sondage pour avoir une idée des quantités.

Anne recontacte l’exploitation de Mme Chicane à Villeneuve sur Yonne pour possibilités de contrat. 

Anne serait tutrice.

Une vente test pourra être organisée.

2-Cidre et pommes     :

Isabelle demande aux Chivet s’ils peuvent fixer des dates de livraison plus à l’avance. Elle contacte 

aussi Laure et Yannick pour leur adhésion à l’amapp et à propos des fruits rouges.Elisabeth met en 

place une lettre mensuelle avec rappel des dates de livraison de tous les produits. (« la feuille de 

chou »).

3-Rond’Yonne   31 mai 2015     : 

On ne prévoit pas de stand cette année.

4- Participation à la promenade vagabonde de RCGB     :  l  e 6 septembre 2015     :

Anne demande si, pour faire la promotion de l’amapp, il serait possible qu’à l’occasion de cette 

randonnée, on prépare l’assiette dégustation qui est offerte aux participants.  Ok sur le principe. 

Budget de 3 € par assiette.

5- Anniversaire de l’Amapp (  5 juin 2015)     :

Organisation des portes ouvertes ; Anne envoie un mail aux producteurs et aux tuteurs pour les 

inviter.

6-Campagne de pub     : 

Il y a encore une marge de 6 paniers ; Jérôme propose de faire une distribution de flyers sur St 

Valérien. 

Il propose de refaire une vidéo  de présentation de tous les producteurs pour remplacer celle du site 

internet.

7-Contrat pain     :

Il semble nécessaire de réexpliquer le contrat ; Isabelle et Elisabeth s’en chargent.

8- Visites chez les producteurs     : 

Volailles : Christelle est d’accord pour un samedi après-midi.

Légumes : Eric propose les 12 juillet et le 13 septembre en commun avec l’amapp de Villevallier.

9- Ressources naturalistes     :

Anne propose que l’amapp s’abonne à la revue naturaliste la Salamandre pour créer une base de 

ressource commune à faire circuler entre les adhérents.

Elle propose aussi des ressources de la FCPN pour des activités nature en famille. 

Isabelle et Sylvie proposent de relancer  des collaborations avec d’autres associations comme les 

amis de la Mare pour des soirées débat ou projection.


