
AMAPP LES PANIERS BIO DU GATINAIS

Réunion du CA -  26 février 2016 à Chéroy

Présents :  Sylvia Lotieff,  Annette  Cattenat,  Anne Jacques,  Flora Crestani,  Jérôme Pétin et

Isabelle Ksyk.

Absentes excusées : Elisabeth Charon, Prunelle Ville et Agnès Dutrevis

Ordre du Jour : 

1-Election du Bureau suite à l’Assemblée générale du 23 janvier 2016     :

Sont élus à l’unanimité : Président : Jérôme Pétin

Vice-Présidente : Flora Crestani

Trésorière : Elisabeth Charon

Trésorière adjointe : Isabelle Ksyk

Secrétaire : Anne Jacques

Secrétaire adjointe : Annette Cattenat

Anne fera la déclaration de modification à la Sous-Préfecture.

2-Présentations de producteurs     :

• Viande bovine charolaise bio : exploitation de Mr Drouin à Island. Vente par colis de 5 à

10 kg de morceaux variés. (le prix varie en fonction du type de morceaux).  L’exploitation

est éloignée, il est donc décidé de faire un sondage auprès des amappiens ; Jérôme s’en

charge.

• Produits  laitiers :  Gaec du champ Beaublé recommandé par  Christelle Garnier,  situé à

Blacy au sud de l’Yonne.  Christelle  propose  de servir  de relais  lors  de ses  livraisons

mensuelles mais prévient que la productrice ne pourra pas venir en personne ou très peu. :

la  proximité  et  la  présence  du  producteur  sont  essentiels  pour  la  relation  avec  les

amappiens donc l’avis du CA est négatif.

3- Agnès, communication:

• Feuille de chou : bon retour des amappiens mais 

faut-il l’afficher sous le porche ? : non.

peut-on la mettre en page d’accueil du site internet ?: oui, une semaine lors de 

sa publication.

• Où en est le calendrier prévisionnel des venues des différents producteurs ?

Anne invite les tuteurs au prochain CA

Jérôme  contacte  Mme  Chivet  pour  voir  avec  elle  (1/mois  pendant  la  saison  des

pommes et 1/trimestre le reste de l’année)

Anne fait un rappel aux tuteurs

4- Subvention de la mairie de Chéroy :

Elisabeth a transmis le courrier de la mairie qui demande un dossier pour étudier l’opportunité d’une

subvention à l’amapp. : Jérôme s’en charge.

5-questions diverses     :

• Isabelle invite l’amapp à tenir un  stand lors de la manifestation organisée par Les Amis de

la mare le 28 mai 2016.

• Dates des prochains CA : 

o 13 mai

o 22 juillet

o 4 novembre.


