
Amap Du Pré au Panier 

Compte-rendu du CA du 19 juin 2017 

1) Les Oeufs 

L'AMAP « dupreaupanier » est en contact avec un producteur d'oeufs « bio » . 

La livraison sera faite chaque quinzaine (un mardi sur deux), le calendrier sera précisé dans le 

contrat que vous trouverez sur le site d'ici la fin novembre ; vous en serez informés dans la 

« feuille de chou ». Chaque adhérent devra apporter son emballage.  

Les tarifs prévus sont les suivants : 

a. 6 œufs = 1,80 € 

b. 12 «  = 3,60 € 

c. 18 «  = 5,40 € 

d. 24 «  = 7,20 € 

Quelques précisions :  

Dans cette exploitation familiale, nous (*) avons vu les poules en plein air sur une surface de 

10000 m2, avec de l'herbe ; elles sont également nourries avec les céréales cultivées à la ferme 

complétées par des céréales « bio » locales. La responsable de l'élevage Mme Anne Roustan, 

assistée de sa maman nous ont précisé que les œufs étaient ramassés à la main puis préparés pour 

les distributions dans un « labo » sécurisé au plan sanitaire avec une température basse constante 

assurant une excellente conservation. 

(*) nous : Isabelle Besnard (productrice de légumes) et Raymond Bréger (vice-président de 

l'Amap). 

Laurie se propose comme référente.  

Les contrats seront transmis dans la feuille de chou du 18/11 puis relevés par Raymond  le 28/11 

puis transmis aux producteurs qui nous communiqueront la date précise de la livraison (5 ou 

12/12) 

 

2) Les cotisations 

Les cotisations sont presque toutes à jour. 

 

3) Le bla bla cuisine 

Rappel de l’idée : avoir un lieu/un moment  pour parler de parler cuisine : idée, savoirs faire, … 

Lieu choisi : tous les mois, au moment du Repair Café.  

 

4) Référents 
Nouveau rappel : nous manquons de référents, pas de référent bière, pas de référent agrumes. 

Sans référent, pas de contrats.   

. 
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5) Echange de bouture et de douceurs 
La date du 21/11 est retenue. Les AMAP de Souché et Fontenay sont également invitées. Des 

affiches ont été préparées et l’information passe dans les newsletters respectives.  

 

6) Légumes secs 
Une commande sera réalisée prochainement par Isabelle auprès de la GIE de ST Denis la 

Chevasse (même producteur que lors des précédentes commandes). 

Cette commande se fera via un fichier drive comme les autres commandes (agrumes, farine, ...) 

pour une livraison envisagée début décembre.  

 

7) Travaux de la salle des fêtes 
Nous recherchons un lieu de distribution durant la durée des travaux prévus à compter du mois 

d’avril. 

 

8) Bulletins d’adhésion 
Les anciens bulletins étant obsolètes, une nouvelle mouture a été proposée et validée par le CA.  

 

9) Article Benet Infos 
Un article est en préparation pour le Benet Infos de décembre 

 

 

 

 


