Amapp les paniers bio du Gâtinais
Réunion du 04 mai 2018
Présents: J.PETIN, I.KSYK, P. TROUBADOUR, E.CHARON, A.JACQUES, M.ROBIN,
A.DUTREVIS
Rappel dates:
Ca: 20 juillet, 24 août, 30 novembre
Fêtes amapp: 1er juin, 21 décembre
Odj:
Fête printemps: 1er juin


Producteurs présents: Marc Thibault, Camille Chicanne, Sylvie Bornet, Eric Gradaive.

On attend les réponses des autres producteurs.


Mail aux adhérents (Anne) avec invitation àvenir avec des amis et voisins et appel aux
bénévoles pour préparation de tractage ( montage barnum, installation tables, accueil des
producteurs, tractage, préparation de produits à déguster avec les produits de l’amapp,
rangement démontage. ....)



Mail a tous les producteurs (Anne)



Revoir le tract pour la distribution (Jérôme) pour distribution prochainement.



Pot: boissons cidre et jus de pommes Chivet en stock. Achat de vin chez Germinal.

Dégustation de bières bio de brasserie Larche.


Commande à Pascal pour un montant de (gougères et chouquettes) 70 € et voir avec Éric pour
des crudités.



Demander à la mairie 2 places de stationnement et annonce sur le panneau. (Jérôme).



Communication: presse.... (Isabelle)

Diminution paniers et adhésions:
Perte d’adhérents par rapport à même période an passé. 56/48
Paniers en moins aussi: 29 en 2018 et 36 en 2017.
Isabelle: pas mal de ces départs s’expliquent (déménagements...)
Elisabeth: malgré tout il faut chercher à les remplacer.
Nos règles sont-elles trop strictes? Non elles permettent une rigueur de gestion.
Plutôt prévoir un tableau d’échanges pour les produits ou les paniers.
Revoir la communication? nouvelle campagne tractage pour les portes ouvertes sur Cheroy et sur un
rayon de 5 km autour. (Jouy, Dollot, Vallery, Montacher, ST Valérien).
Subventions: mairie Cheroy ok mais on ne connaît pas encore le montant ( l ' an dernier 200 €). boulot
Jérôme 150 €.
Miel: Jérôme n’arrive pas à contacter le producteur de Bransles.
Faire un rappel aux tuteurs pour obtenir l’attestation prod bio. (Anne).
Faire un mail aux adhérents pour leur transmettre les comptes rendus (Anne).

