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Compte-rendu du CA du 22 septembre 2015 
 

 

 

1 – Contrat Viande bovine 
Des contrats bœuf vont être proposés au mois d’octobre. 

 

2 – Légumes secs 
Nous espérons pouvoir proposer de nouveaux contrats cet hiver. 

 

3 – Les œufs 
Une sondage va être réalisé prochainement afin de connaître vos attentes : quantité, 

fréquence, ... 

 

4 – Distribution d’automne 

La date du 17 novembre a été fixée pour l’animation « Distribution d’automne / Echange de 

boutures ».  

Principe : chacun prépare ses boutures /ses plans et les apporte pour  les échanger lors de la 

distribution du mardi. Toutes sortes de plans sont acceptées : légumes, fleurs, arbres… 

 

5 –Echanges de confitures 

La date du 15 décembre a été fixée pour un échange de confitures avec un apéritif « vin 

chaud » et une démonstration de pâte feuilletée réalisée par Isabelle.  

 

6 – Les distributions au moment de  Noël 

Nous vous tiendrons informés de l’organisation des distributions en période de Noël. 

 

7 – Mathieu et les pâtes 

Mathieu va proposer prochainement des pâtes au blé dur. Nous pourrons alors proposer des 

contrats avec les deux sortes de pâtes.  

 

8 – Produits laitiers -  La Ferme du Petit Trèfle 
Une prise de contact est à planifier prochainement. 

 

9 - Les yaourts de Mathias 
Nous nous renseignons auprès de Mathias pour savoir si il a débuté sa production de yaourts.  

 

10 - Les contrats porc 
Nous nous renseignons sur la prochaine date de livraison  

 

11 - Newsletter via le site internet 
A tout ceux qui ne l’ont pas déjà fait, pensez à vous inscrire pour recevoir les news et les 

informations qui peuvent parfois être importantes.  

 

12 - Paiements par virement 
Certains amapiens souhaitaient savoir si il serait possible de régler par virement plutôt que par 

chèques.  
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Le CA a statué négativement, la charge de travail supplémentaire s’avérant trop importante 

pour les producteurs 

 

13 – Proposer des contrats d’un an plutôt que 6 mois 
Cette demande peut en effet s’envisager pour ceux qui seraient intéressés.  

 

14 – Site internet 
Plusieurs amapiens ont fait remarquer que la liste des produits proposés n’apparaissait pas 

clairement sur le site. Nous allons tenter de le modifier en conséquence et faire une nouvelle 

proposition.  

 

15 – Les distributions 
Il a été remarqué que les distributions durent de plus en plus longtemps.  

Au vu du nombre  croissant d’adhérents, il est normal que la distribution prenne un peu plus 

de temps qu’auparavant. 

 

16- Date Prochain CA 
Le prochain CA aura lieu en décembre. 


