AMAPP – Les Paniers bio du Gâtinais

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration
du vendredi 30 novembre 2018
Présents :

Elisabeth Charon, Agnès Dutrévis, Anne Jacques, Isabelle Ksyk, Sylvia Lotieff,
Jérôme Pétin. Mireille Robin, Pascaline Troubadour
Participe à la réunion partiellement : Eric Gradaive, producteur de légumes

1) Présentation d’un nouveau contrat légumes
Depuis cette année, le nombre de paniers de légumes régresse, alors que l’objectif d’Eric est
de vendre une quarantaine de paniers sur l’Amapp de Chéroy.
Effectivement, pour cet hiver, 28 contrats légumes ont été souscrits. Elisabeth nous informe
qu’il y a 2 essais pour ce mois de décembre.
Le système est trop rigide, car beaucoup de personnes en résidence secondaire ne peuvent
venir chaque semaine alors qu’elles sont fortement intéressées par les paniers de légumes.
Le principe est donc de proposer un contrat avec un nombre de paniers pré-défini.
L’Amappien-ne sera inscrit-e aux messages d’information sur le contenu des paniers et
pourra répondre directement à Eric si elle/il prend un panier ou pas le vendredi qui suit.
Eric se propose également de suivre la liste des paniers, Elisabeth se chargeant de recevoir
les contrats et les chèques.
Cette année, il y a eu 26 semaines sur le contrat été et 21 semaines sur le contrat hiver.
Il est décidé de mettre en place le contrat flexible pour 12 paniers en été et 10 paniers en
hiver.
Ce sera un panier moyen.
Elisabeth prépare ce contrat flexible pour la mise en place en avril.
Il sera bien sûr possible de cumuler le contrat fixe et le contrat flexible (pour les Amappien-n-s
ayant un petit panier par exemple).
Il sera possible d’établir 1 ou 2 chèques.
Lors de la fête du 21 décembre une première présentation du contrat sera faite, puis à
l’occasion de l’AG. Lors de la diffusion des contrats, un mél donnera plus de détails aux
adhérent-e-s.

2) Prochaine assemblée générale
L’Assemblée générale est fixée au 26 janvier 2019, à 14h30 et sera suivie de la traditionnelle
galette.
Le lieu est à définir.
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3) Fête du 21 décembre
a/ Producteurs présents et tombola
- Eric Gradaive : 1 panier de légumes
- Ferme Millevache : 6 œufs + 1 litre de lait. Suite à des contraintes, Camille n’est pas sure
d’être là ni de pouvoir déléguer sa belle-mère. Anne se chargera alors de faire la distribution.
- Christel Garnier : 1 volaille
- Guillaume Jouhan : 1 pot de miel ?
- Sylvie Bornet : Pascaline va la contacter
- Laurence Noury : fromage de chèvre ?
- Nicolas Nansot : huile ?
- les remplaçants de Mme Chivet seront présents. A ce sujet, la liste des producteurs doit être
mise à jour en conséquence.
- brasserie ?
- Pascale Boucher : 1 brioche + 1 pain de céréales
- Marc Thibaut : verra sur place
- Muriel Fougeard (fruits rouges) ?
Le CA est informé qu’Hélène Vivion (dérivés de miel) souhaite venir. En tant qu’ancienne, il
est normal qu’elle puisse présenter ses produits.
Guillaume Jouhan sera prévenu.
A propos de bières, il est signalé que la brasserie Larcher à présent fait faire l’embouteillage à
l’étranger.
Afin de rester dans la volonté de proposer des produits locaux à ses membres, le CA adopte
à l’unanimité moins 1 abstention la venue d’un commercial représentant une productrice sur
Avallon.

b/ Budget
L’Amapp – Les paniers bio du Gâtinais dispose de 571 € en banque, ce qui est largement
suffisant pour subvenir aux achats pour la fête.
A ce sujet, il est prévu d’installer des néons à led sous le porche pour donner plus de
luminosité. Isabelle propose de partager les frais d’achats étant donné qu’ils en profiteront
également.
Par ailleurs Jérôme a des échantillons de plaques de bois aggloméré. Avec un achat de
rouleaux de liège cela complètera les panneaux d’affichage.
Agnès propose également de donner des planches.
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c/ Dégustations
Fait maison :
- Vin chaud = Elisabeth
- Soupes de légumes selon la production d’Eric = Isabelle et Pascaline
- Biscuits à la farine de lentille = Isabelle
- Confiture de citrouille = Agnès, qui la fera en avance
Isabelle se charge de contacter Eric pour lui demander les légumes.
Achats :
- Auprès de Pascal : 1 brioche, 2 baguettes, 1 pain de céréales, 1 pain d’épeautre, des
chouquettes, gougères et palmiers (Isabelle et Agnès)
- Auprès de Laurence Noury : du fromage de chèvre (à tartiner sur le pain d’épices)
- Auprès d’Hélène : 1 pain d’épices
En stock :
- Jus de pommes (5),
- Cidre (6)
- Bières (6)

d/ Installation
Le barnum sera installé en fonction de la météo par Philippe, Claude et Jérôme. De la paille
sera également étalée sur le sol pour éviter la boue.
Un courriel sera adressé aux adhérents pour installer les tables et la décoration ainsi
qu’éventuellement pour la cuisine des soupes et gâteaux.
Jérôme en profitera pour installer les néons.

e/ Communication
Sur le panneau lumineux de la mairie = Jérôme
Affiche du marché de Noël = Jérôme l’imprimera en A3. Elle sera posée sur la porte du
porche.
Affichettes = chez les commerçants (pharmacie, infirmières, boulangerie, Intermarché,
Tabac…)
L’Yonne Républicaine = Isabelle reprend le contact
Panneaux (7) = sur les entrées de Chéroy. Il est signalé que les panneaux commencent à être
abîmés et qu’il faut envisager de les changer.
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4/ Questions diverses
Elisabeth a été contactée par un futur producteur de fleurs de sureau et de produits dérivés.
Pour les produits de Sylvie Bornet, Pascaline fera un catalogue (similaire à celui des produits
du GAEC Thibaut) qui sera affiché. Agnès lui a proposé son aide pour faire ce document.

Faute de temps, le point sur la subvention pour la fête du mois de juin n’a pas pu être
abordé, Agnès enverra un courriel aux membres du CA.

La séance est levée à 21h30.

-ooOoo-
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