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COMPTE RENDU CA DU 5 MARS 2019 
 

 
1° - Le Veau 
Corinne et Christelle se sont rendues chez le producteur de veau Sébastien Guilhemjouan. Il 
commence juste son activité (précédemment il travaillait au Parc Naturel Régional du Marais 
poitevin, puis à la LPO). Il a contribué à la mise en place du réseau Paysan de nature. Le concept 
est de mettre en avant la préservation du milieu avant l’élevage, notamment avec l’éco pâturage. 
Le cheptel est composé de 3 vaches maraichines et de 4 veaux. Ils vont déménager à Moutiers les 
Mauxfaits. Les bêtes sont abattues à l’abattoir de la Roche et la viande mise sous vide. Il faudrait 
voir comment nous pourrions aller vers le zéro déchet (colis sans sous vide ? Voir si c’est imposé 
par l’abattoir ou non). Ils souhaiteraient mettre en place l’abattage à la ferme.  
En cours de certification agriculture bio et Nature et progrès. 
Les contrats proposeraient des colis de 3 ou 5 kg. La 1ère distribution pourrait avoir lieu le 23 ou 
30 avril.  Un modèle de contrat va nous être transmis. Corinne est référente 
 
2° - Le printemps Bio 
Le printemps bio aura lieu du 25 mai au 16 juin 2019. Le CA est en cours de réflexion sur les 
animations possibles.  
 
3° - Le Miel 
Guillaume va proposer des contrats à l’Amap.  La fréquence et les dates de livraison sont à 
déterminer.  Christelle devient référente.  
 
4°- Le porc  
Manuel et Raymond se sont rendus sur l’exploitation de Clément GOUBAN. Il s’agit d’une 
grosse structure, de 280 ha en terre bio.Ils livrent tous leurs céréales à la Cavac. La nourriture est 
transformée en granulés, mais fabriquée en partie avec leurs céréales. Ils sont naisseurs 
engraisseurs. 1200 porcs sur l’année, par lots de 140 en permanence. La reproduction se fait par 
insémination.  
Ils font peu de vente directe, c’est la Cavac qui leur sert d’intermédiaire pour vendre leur porc en 
magasin bio. Ils réalisent un peu de vente directe à la ferme, et voudraient développer un peu plus 
cette activité.  
Ils font des haies pour séparer les parcelles. Ils ont aussi quelques vaches.  
Il peut faire 4 ou 5 livraisons par an et proposer de petites quantités.  
Calage en cours sur la date de la 1ère livraison.  
 
5° - L’Assemblée Générale 
La date du 27 mars est retenue. Rendez-vous au Transfo à partir de 18h30 pour un diner partagé 
et le début de l’AG à 20h. Chacun des amapiens amènera quelque chose à manger.  
 
6° - Les distributions pendant les travaux de la salle des fêtes 
Le lieu reste toujours à déterminer.  
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7° - Portes ouvertes chez Mauve 
Cette journée aura lieu le 14 avril. Il faudra s’organiser pour les présences.  
.   
 
8° - Communication sur l’Amap 
Interroger les mairies aux alentours, pour connaître leurs moyens de communications 
(communication, newletter,…) pour que nous puissions passer  un article sur l’AMAP 
 
 


