
Voici un compte rendu du CA. 

1- Retour des sondages :  

Un référencement des pâtes est à l’étude pour septembre.  

L’huile et le maïs devraient être ajoutés sur le prochain contrat fromage 

Une présentation de produits d’entretien devrait être faite courant septembre. L’Amap ne 

référencera pas le fournisseur mais pourra relayer sur son site le nom du site sur lequel est 

vendu cette marque. 

Nous ferons apparaître une rubrique des entreprises que nous soutenons mais ne référençons 

pas comme Les Joyeux Nectars, (Pour mémo, Alan nous avait fait découvrir quelques uns de 

ces vins lors de la distribution du 16/06)  

2- Contrats œufs - merguez 

Les contrats œufs sont arrivés à leur fin, nous devrions étudier comment vous proposer des 

oeufs prochainement. Affaire à suivre dans les prochaines news. 

Nous allons étudier avec Mauve la possibilité de mettre en place des contrats « saucisses -  

merguez ». Affaire à suivre dans les prochaines news. 

3- Contrats Pommes 

Ils vous seront re proposés courant septembre, une probable signature des contrats début 

septembre. Affaire à suivre dans les prochaines news. 

      4-  Les légumes secs et les produits laitiers sont toujours à l’étude. 

Lors du dernier CA, une jeune fille nous a présenté un groupement d’achat, nous allons nous 

rapprocher d’elle pour lui dire que nous l’appuyons dans sa démarche mais que pour autant, 

ce n’est pas l’Amap qui créera ce groupement. 

      5- Fruits  

Une proposition d’agrumes de Sicile non bio nous a été proposée, nous l’avons refusée. Pour 

l’instant nous ne trouvons pas d’autres producteurs locaux de fruits de saison bio, mais nous 

vous proposons d’ouvrir votre jardin afin de partager vos trésors et d’éviter le gaspillage. 

     6- Les contrats :  

Une commission simplification de contrat sera certainement mise en place en septembre. 

     7- Facebook :  

Nous ne créerons pas de page facebook mais je rappelle que chaque personne peut publier un 

article qui lui plait en cliquant sur le « f » qui se trouve en fin de cet article. L’article en 

question apparaîtra donc sur sa propre page.  

     8- Depuis maintenant un an je participe à la réalisation d’une chronique hebdomadaire. 

Je me demandais si vous souhaitiez continuer à la recevoir.  

Vous allez recevoir un mail dans les prochaines semaines émanant du site internet. Si vous 

souhaitez continuer à recevoir la news, il vous faudra le confirmer en cliquant sur le lien.  

 

Voilà les éléments sur lesquels nous avons travaillés lors de notre CA ce mardi 30/06/2015. 

 


