
Amap Du Pré au Panier 

Compte-rendu du CA du 9 octobre 2018 

1) Retour sur le courrier d’Isabelle et Médéric 

Isabelle revient sur l’origine du courrier adressé aux amapiens.  

L’objectif est de vivre décemment, de dégager 2 salaires, un pour Kévin et un seul pour eux 

d’eux. Seul le salaire de Kévin est assuré en cette fin d’été. 

Ils produisent 150 légumes différents, ce qui est très important pour eux, mais cela prend 

beaucoup de temps. 

A cela s’est ajoutée une sécheresse importante qui a entrainé une perte importante. 

A Benet, tout le monde a répondu positivement à l’augmentation des paniers.  

Pour information, au mois de mai/juin, 16 contrats se sont arrêtés en raison de l’arrivée de l’été 

(absence pour vacances, …) 

Nombres de paniers actuellement :  

Fontenay 27 

Benet 50 

Souché 25 

Isabelle et Médéric peuvent fournir 110 paniers sans problème. La limite serait 120 pour avoir 3 

smic. 

Nous allons faire une enquête pour savoir ce qu’attendent les amapiens de l’association, puis 

nous ferons des propositions.  

 

2) La fête du sport 

La présence de l’Amap à la fête du sport a été un grand succès. Bravo à Christelle, Gaëlle et 

Manuel pour l’organisation, le stand était super.  

Beaucoup de gens y sont venus :  5 adhérents supplémentaires, qui se sont aussi inscrits à la 

feuille de chou. 

Si autre édition, nous referons.   

 

3) La fête des échanges de boutures et de confitures 
Le CA acte pour la date du 20 novembre 

 

4) Le marché de la Truffe et du safran 
Le marché sera peut être réduit cette année à une mini foire truffe safran, un bar à huitre et le club 

cuisine.  

Proposition de l’Amap : que le club cuisine puisse faire un repas avec les légumes du panier. En 

attente de la réponse du Kiosque.  

Ceci et à l’étude. 
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5) L’adhésion des saisonniers 

Pour 1 mois : panier découverte, pas d’adhésion,  

Contrat court, ou extra court, contrat saisonner de 3 mois maximum, pas d’adhésion non plus.  

En revanche, demande de s’engager en donnant un peu de son temps, notamment lors d’une ou 

plusieurs distributions.  

 

 

6) Les légumes secs 
Le producteur est en congés cette semaine, à son retour les commandes pourront être lancées. 

 

 

7) Naturellement Gourmandes : les gâteaux de Sandrine 

Sandrine a commencé son activité et fait son 1
er

 marché à Fontenay le Comte samedi dernier.  

Elle a une page facebook : 

https://www.facebook.com/naturellementgourmandes/?ref=py_c 

Valeurs recherchées : Bio, local et traçabilité 

Elle ne travaille que sur commande et ne propose pas de vitrine.  

Nous allons lui proposer de faire une dégustation, afin de voir si les amapiens sont interessés, 

ensuite, nous rechercherons une référente pour vendre des produits sous forme de contrat, et 

également se servir de l’AMAP comme tremplin pour se faire connaître. 

 

8) Les agrumes 

Commande fin octobre pour une première livraison début novembre. 

 

9) Les distributions de Noël 

Le 18/12 il y aura un double panier.  

Pas de distribution les 25 et 01/01 

 


