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AMAPP – Les Paniers bio du Gâtinais 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration 
du vendredi 28 mai 2021 

 
 
 
 
Présents : Stéphane Benard, Élisabeth Charon, Agnès Dutrévis, Anne Jacques, 

Isabelle Ksyk, Sylvia Lotieff, Mireille Robin, Jérôme Pétin.  

Excusées ou absentes : Laëtitia Legros, Martine Lhermitte 

Invitée : Amélie Lebel 
 
 
 
 
1) Bilan année 2020 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, les Portes ouvertes de juin et de décembre (fête de fin 
d’année) n’ont pu se dérouler. 
De même, le marché de Noël a été annulé. 
 
 
 
2) Distributions 
 
Compte tenu des évolutions sanitaires et sur proposition d’Éric, les distributions pourront se faire 
normalement à partir du vendredi 2 juillet. Agnès se charge de faire un message pour prévenir 
les adhérents et leur rappeler de s’inscrire pour les distributions. 
 
Elisabeth informe le CA que 27 paniers sont souscrits pour cette saison (1 panier perdu par 
rapport à cet hiver). 
 
Par ailleurs, Isabelle et Elisabeth font remarquer qu’il y a toujours des paniers non retirés et 
qu’elles ne souhaitent plus prévenir les adhérents. 
Il est donc décidé d’appliquer strictement le contrat, à savoir que si l’adhérent ne prévient pas, 
son panier sera redistribué. 
Agnès se charge de faire un rappel. 
 
 
 
2) Calendrier 
 
- Prochaine réunion du CA : vendredi 17 septembre 2021 après la distribution (lieu à définir) ; 
- Fête de fin d’année : vendredi 17 décembre 2021. 
 
 
a) Venue des producteurs  
 
Hormis les volailles et le GAEC Thibault dont les venues sont régulières et planifiées : 
 
- Bières : Isabelle contacte Odile pour le 2 juillet ; 

- Miel : Hélène ne venant que pour les manifestations, Anne contacte 
Guillaume pour une venue fin juin ; 
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- Cidre et jus de pomme : Ayant quelques soucis par ailleurs, Jérôme ne sait pas quand 
Charlène pourra venir ; 

- Herbes fraîches : N’ayant pas eu de nouveau contact, il est décidé de ne pas faire 
appel à Emmanuel Bruchard, son esprit n’étant pas tourné vers les 
Amap ; 

- Fruits rouges : Muriel ne vient que pour les portes ouvertes ; 

- Huiles : A recontacter pour les portes ouvertes. 
 
Isabelle souligne qu’il y a de moins en moins de contrat pains, tout en notant que les habitués 
qui n’ont pas renouvelé ont, pour la plupart, déménagé.  
 
 
b) Assemblée générale 
 
L’AG n’ayant pu se tenir en janvier, il est décidé de la convoquer pour le samedi 3 juillet 2021, à 
14h. 
Afin qu’elle puisse avoir lieu dans les règles sanitaires en vigueur au moment de cette décision, 
Stéphane Benard propose de recevoir les adhérents dans son jardin (au 29 rue Pasteur, à 
Chéroy, sur la route de Jouy). 
 
Après inventaire, l’Amapp fera les achats nécessaires pour partager un moment de retrouvailles. 
 
NB- Faute de convocation dans les temps, l’Assemblée Générale est à reprogrammer à une 
date ultérieure. 
 
 
 
3) Sondage viande 
 
Il est rappelé les propositions émises (cf compte rendu de la réunion du 26/06/2020). 
 
Jérôme effectuera un sondage auprès des adhérents afin de connaître leurs intentions. A ce 
sujet, il est suggéré de joindre les contrats proposés dans les autres Amap afin que les sondés 
puissent se rendre mieux compte du contenu des colis et de leur coût. 
 
Stéphane Benard se propose de prendre en charge le tutorat. 
 
NB- 
1/ Le producteur de bœuf et agneau prend sa retraite, le producteur de porc est d’accord 
pour fournir notre Amapp. 
2/ En annexe au compte-rendu, figurent les résultats du sondage. 
 
 
 
4) Questions diverses 
 
- Elisabeth informe le CA qu’elle souhaite se décharger de sa fonction de Trésorière. Un appel 

à candidature sera fait lors de la constitution du Bureau suite à l’Assemblée Générale.  
Elle rappelle qu’il s’agit de suivre l’encaissement des cotisations et le règlement des factures. 

 
- Brocante du 6 juin 2021 : Amélie propose de mettre des flyers à disposition sur son stand et 

d’en parler autours d’elle. 
 
- Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants à Chéroy. Afin d’informer ces 

nouveaux habitants, il est décidé de faire une distribution de flyers dans les boîtes aux lettres. 
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- Le panier solidaire a été renouvelé pour ce semestre, pour la même personne. 
 
- Lors de la prochaine assemblé générale, les membres seront consultés sur le fait de continuer 

à adhérer ou pas à Terre de Liens dans la mesure où cette adhésion a été faite pour soutenir 
l’exploitation d’Éric qui, depuis, a été payée. 

 
- Isabelle nous informe que, si possible, la Promenade Vagabonde se fera le dimanche 5 

septembre. 
Etant donné qu’il n’est, à ce jour, pas possible de manger sur place, le repas sera remis dans 
un sac, à emporter. Le RCGB réfléchit au contenant (papier ? tissu ?). 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et compte tenu du couvre-feu, la séance est levée à 20h30. 
 
 

-ooOoo- 
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Annexe - Résultats du sondage Viandes 
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Date & heure de réponse Seriez-vous intéressé...agneau et de bœuf. Avez-vous des remarques :

5/30/2021 12:37:30 Non Non
5/30/2021 17:09:10 Oui Oui Pas plus de 2 à 3 fois par an
5/30/2021 17:47:52 Non Oui
5/30/2021 19:25:01 Non Non
5/30/2021 21:11:48 Oui Oui
5/30/2021 22:35:32 Oui Oui

5/31/2021 8:33:39 Oui Oui

5/31/2021 14:49:46 Oui Oui
5/31/2021 19:16:23 Non Non
5/31/2021 21:32:02 Oui Oui

6/1/2021 20:36:18 Oui Oui

6/2/2021 8:19:37 Oui Oui
6/2/2021 19:21:04 Non Non
6/3/2021 8:20:46 Oui Non
6/9/2021 7:20:30 Oui Oui

Résultats du sondage viandes pour l’amapp 2021 :

Seriez-vous intéressé…viande de 
porc via l'EARL Meyer :

Excellente idée complémentaire de ce que 
notre AMAPP nous propose déjà. Merci 

Les colis proposés sont un peu gros pour 
un petit congèle. Mais à voir tout de même. 


