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AMAPP – Les Paniers bio du Gâtinais 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration 
du vendredi 2 décembre 2022 

 
 
 
 
Présents : Éliane Brun, Élisabeth Charon, Agnès Dutrévis, Mhairi Forbes, Philippe Kskyk, 

Martine Lhermitte, Jérôme Pétin 
 
Excusés : Stéphane Benard, Isabelle Ksyk, Mireille Robin 
 
 
 
 
1) Assemblée Générale 
 
L’assemblée générale de l’Amapp - Les Paniers Bio du Gâtinais est fixée au samedi 21 janvier 
2023, à 14h30. 
Jérôme réserve la salle au plus vite et Agnès prépare la convocation avant la fin décembre. 
 
Il n’est pas jugé utile de fixer un CA préparation, les échanges éventuels se feront par mél. 
 
 
 
2) Fête de fin d’année / Portes ouvertes 
 
Fixée au Vendredi 16 décembre 2022, à partir de 18h. 
 
 
Producteurs : 
 
Producteurs présents : 
Le Cabaret des oiseaux (plantes), 
Ferme de la Collerie (volailles), 
Le Jardin du Marais (légumes), 
GAEC Thibault (farines, légumineuses, pâtes, pdt, céréales), 
Huilerie Nansot (huiles) : Jérôme contactera Nicolas pour établir les commandes. 
 
Producteurs ayant répondu négativement : 
M. Meyer (viande de porc), 
Cidre Gillet, 
Misacapri (fromage de chèvre) : Mireille contactera Laurence Nory afin de savoir s’il y aura une 
possibilité de commander du fromage. 
 
Producteurs n’ayant pas répondu : 
Corinne Cousin (œufs) : la question lui sera posée la semaine prochaine lors de la distribution, 
Rouge Framboise (dérivés de fruits rouges) : Elisabeth va contacter Murielle. 
 
 
Dégustations : 
 
- Saucisses à faire griller : en stock chez les Ksyk, 
- Biscuits : Isabelle les préparera la veille, 
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- Soupe de potiron ou de courge : Martine se propose de la cuisiner avec son stock, Agnès lui 
prêtera sa cocotte de 10 litres, Elisabeth demandera à Eric 500 g de patate douce ou de 
carottes, 

- Vin chaud : élaboré par Elisabeth, 
- Chouquettes, gougères, pain allongé, pains aux céréales, pain de petit épeautre : Agnès, 

après recherches dans les méls de l’an dernier, fera la commande auprès du boulanger. 
- Fromage de chèvre (si possible) tartiné sur le pain avec du miel : Mireille demandera à 

Laurence Nory lors du prochain contact, le miel étant fourni par Mhairi, 
- Cidre, jus de pomme : en stock chez les Ksyk. 
 
 
Tombola : 
Agnès enverra un message aux producteurs présents afin de leur proposer de mettre un lot en 
jeu. 
 
 
Communication : 
 
Jérôme propose de faire 2 publications FaceBook annonçant la soirée portes ouvertes (1 cette 
semaine puis rappel un peu avant). 
 
Elisabeth a réalisé une affiche A4 qui sera mise, dans la semaine, chez les commerçants : 
Intermarché, coiffeuse, tabac-presse, pharmacie, mairie, boulangerie, notamment. 
Des prospectus A6 seront également laissés sur les comptoirs. 
 
Jérôme rappelle que la mairie ne veut plus, pour l’instant, que les associations mettent des 
informations sur le Panneau Pocket. 
 
NB - Il avait été évoqué lors de la réunion du 02/11/2022 de mettre des panneaux aux entrées 

de Chéroy. 
 => Qui veut bien s’en charger ? 
 
 
Logistique : 
 
La toile du barnum a bien été reçue. 
Installation dès 15h : Philippe, Elisabeth, Jérôme… 
 
Le chauffage d’appoint sera sorti si besoin. Le contenu de la bouteille de gaz est à vérifier. 
 
Décoration à poser, affichette des producteurs. 
 
Préparations des toasts, à partir de 17h : Mhairi, Martine et Mireille. 
 
Vaisselle : Philippe la mettra à disposition. 
 
L’atelier au milieu est disponible pour cette soirée. 
 
 
 
3) Questions diverses 
 
Miel : 
 
Mhairi et Philippe présentent un producteur de miel « Les ruches de Julien » (Pont-sur-Yonne). 
Une partie de son miel est en bio et une autre partie déclassée compte tenu de la situation des 
ruches à proximité d’un champ non bio. Il fait également des savons bio au miel. 
 
Livrant déjà Villevadier et Gron, il est d’accord pour nous fournir également. 
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Ne pouvant venir aux portes ouvertes du 16 décembre, il est d’accord pour se présenter le 20 
janvier. Il conviendra ensuite de décider si nous fonctionnons par contrat ou bien à la 
commande. 
 
Les membres présents étant d’accord pour accueillir ce nouveau producteur, Philippe se 
propose de reprendre le tutorat et le contactera en ce sens. 
 
 
Banque : 
 
Philippe nous informe que la fermeture du compte à La Poste est en cours par le Crédit Mutuel. 
 
Dès que le compte bancaire se disponible suite à ce transfert, Philippe achètera 2 actions de 
Terre de Liens. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
La Secrétaire, Le Président, 


