AMAPP – Les Paniers bio du Gâtinais

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration
du vendredi 22 novembre 2019
Présents :

Élisabeth Charon, Agnès Dutrévis, Anne Jacques, Isabelle Ksyk,
Sylvia Lotieff, Mireille Robin, Jérôme Petin.

Excusées ou absentes : Laëtitia Legros, Pascaline Troubadour

0) Préambule
Pour mémoire, cette réunion a pour objets de :
- Préparer le marché de Noël du 1er décembre 2019 ;
- Planifier des dates en vue de la publication au bulletin municipal à la demande la Mairie ;
- Préparer la fête de fin d’année du 20 décembre 2019.

1) Marché de Noël
Le marché aura lieu le dimanche 1er décembre, sur la place face à la Mairie. Il est
également souligné que le local laissé libre par l’ancien brocanteur sera également utilisé
pour cette occasion.
La place réservée au stand de l’Amapp n’est pas encore définie.
Pour la décoration, Isabelle propose son panier de coloquintes. Il est également évoqué que
chaque Membre du CA puisse apporter 1 ou 2 produits de nos producteurs (œufs, miel,
cidre, farines, pâtes, savon, etc…).
Il sera demandé à Éric de nous préparer un panier de légumes (dans leur limite de
conservation entre le vendredi jusqu’au dimanche soir).
Une nappe est à prévoir.
Suites aux nouvelles arrivées, les fiches producteurs (guirlande) seront complétées, le dépliant
sera mis à jour ainsi que la liste des producteurs.
Seront mis à disposition :
- le dépliant de présentation de l’Amapp - Les Paniers bio du Gâtinais,
- la liste des producteurs,
- des bulletins d’adhésion 2020,
- des contrats (légumes, pains et œufs).
Côté dégustation, Isabelle propose de préparer des biscuits à la farine de lentilles.
A ce jour, seuls 4 membres se sont inscrits pour tenir le stand.
Anne adressera un courriel à tous les adhérents pour leur rappeler cette manifestation.
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2) Dates pour 2020
Les dates suivantes sont fixées :
- Assemblée générale : samedi 25 janvier 2020, à 14h.
Jérôme se charge de réserver la salle puis Élisabeth fera les convocations.
- Anniversaire et fête du printemps bio de l’Amapp : vendredi 12 juin 2020.
- Fête de fin d’année : vendredi 18 décembre 2020.

3) Organisation de la fête de fin d’année
Elle aura lieu le vendredi 20 décembre 2019.
Agnès a déjà prévenu les producteurs.
Ont répondu favorablement : Christel Garnier, Camille Chicane, Marc Thibaut, Charlène
Gillet, Odile (bières).
Emmanuel Bruchard (herbes aromatiques) qui n’aura probablement pas de produit à
proposer, viendra rencontrer les Amappiens et les autres producteurs.
Anne doit téléphoner à Guillaume Jouhan.
Jérôme nous informe que Nicolas Nansot ne viendrait pas.
Agnès effectuera une nouvelle relance en les informant qu’une tombola sera à nouveau
organisée.
Ce sera également l’occasion de demander aux producteurs leur attestation de certification
bio en vigueur.
Moyens de communication : flyers, affiches et panneau lumineux de la Mairie.
Dégustations :
- biscuits à la farine de lentilles (Isabelle),
- 2 soupes selon les légumes du moment (Anne et Isabelle - légumes à commander à Éric :
Élisabeth),
- vin blanc (Jérôme),
- vin chaud (Élisabeth),
- gougères et chouquettes (à commander à Pascal : Isabelle),
- 2 baguettes coupées et 1 brioche (à commander à Pascal : Isabelle),
- houmous ou tartinade (Agnès),
- fromages de chèvre (à commander à Laurence : Mireille) : à tartiner avec du miel et du
thym,
- 6 jus de pomme et 3 bouteilles de cidre ½ sec (à commander à Charlène : Jérôme),
- 1 pain et 1 pain long allongé, 4 cidres et 2 jus de pomme en stock.
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4) Questions diverses
Panier social
Compte tenu du budget disponible, il est suggéré que l’Amapp souscrive 1 contrat légumes
et d’offrir ce panier à une famille en difficulté, chaque mois une nouvelle famille en serait
bénéficiaire.
La difficulté est de choisir la famille bénéficiaire : sur quels critères nous pourrions nous
appuyer.
Les Resto du Cœur de St Valérien organisent des ateliers cuisine. Il serait donc judicieux de se
rapprocher de l’association afin que ce soit plutôt une famille participant à l’atelier qui
profite de ce panier. Cela permettra de mettre en valeur des légumes moins courants et
surtout nous aurions la certitude que le panier sera profitable.
Cette initiative sera proposée aux Adhérents lors de la prochaine assemblée générale.

Terre de Liens
Afin d’obtenir un état des actions déposées au titre du Jardin du Marais, Élisabeth
contactera Terre de Liens.

Le Conseil d’Administration est informé que nous avons été contactés pour participer à un
film documentaire sur les amap de la région.
Une contribution financière de 400 € étant demandée aux amap, il a été décidé de décliner
cette offre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

-ooOoo-
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