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AMAPP – Les Paniers bio du Gâtinais 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration 
du vendredi 19 mai 2017 

 
 
Présents : Elisabeth Charon, Flora Crestani, Agnès Dutrévis, Isabelle Ksyk, Sylvia Lotieff,  

Jérôme Petin, Mireille Robin, Pascaline Troubadour 
Excusée :  Anne Jacques 
 
 
Paniers de légumes 
 
Il est évoqué les soucis avec les paniers, en particulier les petits qui ne comprennent que 3 variétés 
alors que le contrat stipule 5 variétés, mais en plus petite quantité que le panier moyen. 
Il semblerait que certaines cultures n’ont pas poussé, compte tenu des gelées au printemps et un 
froid persistant. 
 
Jérôme se charge de faire une comparaison quantité/variétés sur les 2 années précédentes. 
Lors de la préparation de la Feuille de chou, Agnès contactera Eric afin qu’il communique de son 
côté. 
 
 
Ferme de l’Abondance 
 
Isabelle a été contactée par les nouveaux propriétaires qui souhaitent travailler avec notre 
Amapp. 
Le producteur, situé à Vaux-sur-Lunain, propose sous forme de contrat : 
- des pommes : toutes les 2 semaines, de septembre à décembre ; 
- du cidre, jus de pommes et vinaigre : chaque mois de septembre à juin. 
 
A cette occasion, il est rappelé que normalement, les Amapp doivent fonctionner sous forme de 
contrat, quel que soit le produit proposé. 
 
Ayant essayé de joindre très récemment Mme Chivet afin de connaître son souhait de continuer 
avec nous, Jérôme attend sa réponse. A défaut, nous pourrons nous tourner vers la Ferme de 
l’Abondance beaucoup plus proche géographiquement. 
Dans l’intervalle, Jérôme se charge de les contacter pour connaître les prix, les variétés des 
pommes, s’il y a un minimum de commande, etc… 
 
 
Portes ouvertes du vendredi 16 juin 2017 
 
Pour rappel : ces portes ouvertes sont organisées à l’occasion du printemps bio mais surtout de 
l’anniversaire de l’Amapp – Les paniers bio du Gâtinais qui fête ses 8 ans d’existence. 
 
- Elisabeth se charge de l’affiche de l’évènement. 
 Il est rappelé que l’affiche permanente doit être modernisée et plastifiée afin de durer dans le 

temps. Elle sera réalisée en format A2 (42 x 59,4 cm), chez l’imprimeur SIGG. 
 
- Une demande sera faite par Jérôme auprès de la mairie pour obtenir les 2 places de parking de 

chaque côté du bateau du 15 rue de la République, de 17h à 21h. 
 
- Tombola : compte tenu de l’investissement porté à l’organisation d’une tombola, y compris 

pour les producteurs, par rapport au bénéfice, il est décidé que cette action sera réservée à la 
fête de fin d’année. 
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- Agnès envoie un mél à l’ensemble des tuteurs et des producteurs pour les informer de 
l’évènement. 
Il appartient ensuite aux tuteurs de planifier les commandes auprès de leur producteur. 

 
- Isabelle se charge d’organiser les commandes de brioches. 
 
- Dégustations : 

* Sablés à la farine de lentilles (Isabelle) 
* Sablés à la farine de sarrasin (Isabelle) 
* Financiers à la farine de lentilles (Agnès) 
* A commander à Pascal (Isabelle et Agnès) : 1 pain de chaque, 1 brioche, gougères, palmiers 

et chouquettes 
* Chips de navets (à tester par Isabelle et selon disponibilité chez Eric) 
* Soupe de courgettes, froide ou chaude (Pascaline et selon disponibilité chez Eric) 
* Isabelle se renseigne auprès d’Eric pour connaître les légumes qui seraient disponibles à cette 

période (à proposer en crudités : radis, carottes…). Pour garder au maximum la fraîcheur, 
Anne ou Jérôme pourra aller les chercher la veille. 

* Il reste 1 bouteille de vin rouge, 2 bouteilles de cidre, 1 jus de pommes. Nous commandons : 3 
bouteilles de cidre, 6 jus de pommes, 2 bouteilles de vin rouge, 3 bouteilles de vin blanc. 
Isabelle se renseigne pour le vin de Tonnerre chez une de ses contacts. 

 
- L’Amapp profite de cette occasion pour investir dans un petit barnum (coût : environ 60 €) qui 

sera planté sur le trottoir à l’accueil. Les affichettes des producteurs seront accrochées sur un fil. 
 
- Les panneaux d’annonces seront posés aux entrées du village et une annonce sera faite 

également sur le panneau lumineux de la mairie (Jérôme). 
 
- Isabelle se charge de : 

* faire un mél à tous les adhérents, 
* contacter la presse (Yonne Républicaine), 
* mettre un mot sur le site du Printemps bio. 

 
 
Questions diverses 
 
- Hélène Vivion nous propose de tester son vin d’hypocras réalisé notamment avec le miel de ses 

abeilles. En toute sincérité, il n’a pas fait l’unanimité. 
 
- Jérôme nous informe que la direction de son entreprise a changé, mais que cela ne remet pas 

en cause la subvention qui nous est allouée. 
 
- Pour une meilleure visibilité (beaucoup de curieux passent la tête par la porte), il est décidé de 

mettre des chevalets sur le trottoir, devant et derrière la voiture d’Eric, avec une affiche en dur 
(format A2). 

 Texte retenu avec le logo : « Amapp : produits bio chaque vendredi ». Ces panneaux étant sortis 
uniquement lors de la distribution, il n’est pas jugé utile de rappeler l’horaire. 

 
- Un tableau à la craie est mis à disposition à l’accueil afin que chaque membre puisse y noter 

ses absences, voir proposer son panier à la distribution s’il ne peut être retiré. 
 La famille Ksyk propose d’en mettre un plus grand et plus bas. 
 Elisabeth se charge de faire un mot aux adhérents et Agnès ajoutera l’information lors de la 

prochaine Feuille de chou. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 


