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Compte-rendu du CA du 1er décembre 2015 
 
 
1 – Légumes secs 
Les contrats reviennent en début d’année avec le même producteur que l’année dernière 
Daniel Villeneuve. Juline Jourdain devient référente légumes secs. Date de distribution non 
encore déterminée à ce jour.  
 
2 – Les œufs 
Suite au sondage réalisé par Raymond auprès des adhérents, la quantité d’œufs souhaitée 
serait d’environ 300 œufs par distribution, tous les 15 jours. Recherche d’un nouveau 
producteur en cours.  
 
3 - Contrat Agrumes 
Nous allons proposer un contrat agrumes le mardi 8/12 : si la quantité minimum de 500 kg à 
partager avec l’AMAP de Fontenay est atteinte, la commande sera passée sinon, elle sera 
abandonnée.  
Pour mettre en œuvre ce nouveau référencement, l’AMAP fait appel à volontariat pour 
réceptionner les contrats, être référent mais aussi pour avoir des personnes supplémentaires 
pour la distribution.  
 
4 –Echanges de confitures 
La date du 15 décembre a été fixée pour un échange de confitures/compotes/autres douceurs 
avec un apéritif « vin chaud » et une démonstration de pâte feuilletée réalisée par Isabelle.  
 
5 – Les distributions au moment de  Noël 
Pas de distribution de légumes ni de pain le 29 décembre. En attente d’information pour les 
autres producteurs. 
 
6 – Cessation de l’activité d’Alan des Joyeux Nectars 
Informations complémentaires à venir dans les prochaines news.  
 
7 – Les pâtes 
Les pâtes coûtent entre 5 € à 8,5 €/kg. Le CA prend la décision de ne pas donner suite à ces 
contrats.  
 
8 – Produits laitiers -  La Ferme du Petit Trèfle 
En raison d’une activité importante, le producteur n’est pas en mesure actuellement de venir à 
Benet pour des distributions. Aussi, nous reprendrons contact avec lieu, 2nd semestre 2016. 
 
9 – Complément des contrats légumes 
Isabelle propose aux adhérents qui le souhaitent, ponctuellement ou régulièrement, un 
complément de panier. Ce complément peut être composé de légumes que l’on trouve dans la 
panier de la semaine tels des navets, des radis noirs, … mais aussi ceux moins courants 
comme ail, oignons, échalotes, … 
Le principe : les adhérents envoient un mail à Isabelle au plus tard le dimanche en indiquant 
leurs besoins et si Isabelle peut les satisfaire, elle leur apportera le mardi suivant. 
Une régularisation des commandes complémentaires se fera chaque fin de mois. 
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10 - Volailles de Noël  
Benoît Aubineau va proposer des volailles pour Noël. Dès réception de son mail, nous ferons 
passer l’information dans la news. Les commandes seront à aller chercher directement à la 
ferme, à Foussais Payré. 
 
11 – Contrat bière 
Un sondage va être effectué afin de connaître l’appétence des adhérents sur ce produit, puis 
ensuite nous proposerons éventuellement une dégustation.  Si les adhérents sont intéressés, 
L’AMAP fera de nouveau appel à volontariat trouver un référent à ce produit.  
 
12 – Simplification des contrats 
Faute de temps, la commission prévue sur le dernier trimestre n’a pu être mise en œuvre. Une 
rencontre devrait être planifiée  en janvier. 
 
13 – Les échanges de paniers 
Pour rappel, il est possible d’échanger son panier avec d’autres adhérents en cas d’absence. 
Pour ce faire, adresser un message sur le mail de l’AMAP qui transmettra l’information à tous 
les adhérents.  
 
14- Date Prochain CA 
Le prochain CA aura lieu fin janvier. 


