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AMAPP – Les Paniers bio du Gâtinais 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration 
du vendredi 17 septembre 2021 

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

Martine Lhermitte, Sylvia Lotieff, Mireille Robin, Jérôme Pétin.  
 
 
 
 
1) Préparation de l’assemblée générale du samedi 25 septembre 2021 
 
Jérôme rappelle que la salle a changé : l’assemblée générale se tiendra à la salle des fêtes, au 
centre socio-culturel André Henry (3 rue Hoche). 
Une affiche sera apposée sur le porche et à la mairie pour rappeler le changement de lieu. 
Il prendra les clés vendredi matin. 
La salle est mise à notre disposition dès 14h, l’AG démarrant à 14h30. 
 
Les démissions au sein du CA pour Anne et Sylvia sont actées. Il conviendra donc de faire appel 
à candidature pour le tutorat d’œufs car Anne ne pourra plus participer à la vie de l’Amapp - 
Les Paniers bio du Gâtinais. 
Par ailleurs, Élisabeth rappelle qu’elle ne souhaite plus prendre en charge la trésorerie de 
l’association. Comme discuté lors du CA du 28 mai, sa démission prendra effet au 1er CA après 
l’AG, au moment de redistribuer les fonctions. 
 
Suite aux absences des tuteurs, les bilans seront présentés par : 
Camille et/ou Patrick Chicanne pour les œufs,  
Élisabeth pour les volailles,  
Martine pour les herbes et tisanes,  
Stéphane pour les bières. 
 
Jérôme se charge d’inviter les producteurs, Agnès préviendra Frédéric (nouveau propriétaire de 
la boulangerie). 
 
A l’issue de l’AG, il y a un pot est proposé : 
- Isabelle demande à Philippe pour les verres, 
- Isabelle vérifie ce qu’il y a dans le carton de l’Amapp et nous fait un mél, 
- Agnès se charge de commander au boulanger 2 tartes aux pommes de 8 parts et 500 g de 

chouquettes. 
 
 
 
 
2) Point de rentrée 
 
Suite à la distribution dans les boîtes aux lettres, 3 nouveaux adhérents ont souscrit un contrat 
légumes. 
 
Il est souligné que le panneau sur la porte du porche vieillit et doit être remplacé par quelque 
chose de plus durable. 
Jérôme se charge de contacter l’imprimeur. 
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3) Messagerie électronique 
 
Il est constaté que Free ne semble plus bloquer nos envois, juste que la réception chez les 
destinataires est un peu plus longue. 
 
Concernant la page FaceBook, Agnès se charge de faire un message aux adhérents. 
Afin de faire vivre la page, en-dehors des informations courantes, un lien informatif sera fait 
avec le groupe Habitants de Chéroy. 
 
 
4) Questions diverses 
 
a) Terre de Liens 
 
Élisabeth n’arrive pas à savoir sur quoi l’Amapp - Les Paniers bio du Gâtinais s’est engagée vis à 
vis de l’association, en particulier une fois que l’exploitation d’Éric a été réglée. 
Il est suggéré de vérifier le contenu des comptes rendus des réunions en 2011/2012. 
De son côté, Jérôme contactera Terre de Liens. 
 
 
b) Panier solidaire 
 
Le contrat semestriel arrivant à échéance fin octobre, Isabelle prendra contact avec la 
bénéficiaire, la situation semblant être changée. 
Dans le cas où le panier ne serait pas renouvelé pour cette bénéficiaire, l’Amapp contactera la 
mairie pour proposer le panier, la personne choisie par la Mairie prendra ensuite contact avec 
nous. 
 
Par ailleurs, le CA est informé qu’il y aura des paniers en janvier, Éric ayant un salarié qui peut 
assurer la continuité durant ses congés. 
 
 
c) Contrat viande 
 
Le producteur de viande de porc voulait venir en août pour présenter ses produits, ce qui 
n’était pas pertinent étant donné les absences estivales. 
Un mél sera fait aux adhérents afin de prévenir d’une prochaine venue le vendredi 24 
septembre. 
 
Par ailleurs, Jérôme a eu un contact pour d’autres viandes. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
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