COMPTE RENDU CA

Date: 19/11/19

Présents : Frédéric, David, Johan (repr. Alexandra), Olivier, Ronan, Emmanuel, Jean-Pierre
Absents : Véronique, Laurent, Mathieu, Jovanka, Marie, Mickaël, Thierry, Arnaud, Didier, Serge

>>> Prochain CA le mercredi 11 décembre <<<

Récapitulatif des actions :
Quoi ?
Informer les adhérents pour aider à semer le blé
chez Olivier
Préparer les contrats miel (nouveaux produits
pour Noël)
Contacter Hugo pour prendre des nouvelles
AMAPJ : contacter le fournisseur
Réserver la salle MQFF pour réunion 27/11.
Mise en place du règlement des adhésions via
Hello Asso
Contacter Frédéric Vanpoulle, producteur de
pommes
Répondre négativement aux producteurs de
bœufs et huiles essentielles
Signature du manifeste Eaux et Rivières
Animation Jeux et AMAP au printemps
Remplacer les sacs en papier par des bassines
lors des livraisons légumes
A discuter : rembourser à Hugo ce qu’il a remboursé aux adhérents suite à l’absence de lait

Qui ?
Laurent

Quand ?
Novembre 2019

Ronan

Décembre 2019

JP
JP
Mathieu
Emmanuel

Décembre 2019
Novembre 2019
Novembre 2019
Novembre 2019

JP

Novembre 2019

JP

Décembre 2019

JP
Ronan
Frédéric

Décembre 2019
Avant le printemps
Décembre 2019

Tous

Prochain CA 11/12

A discuter : Trouver un nouveau référent légumes
pour Mickaël suite au départ de David

Tous

Prochain CA 11/12
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Point producteurs
- Marie (infos via Olivier) :
• n’a pas son permis pour ses poulaillers se qui pose problème à la mairie… pourtant le 3ème
poulailler est en cours de construction
• Pondoirs installés : permettra d’avoir des œufs plus propres (actuellement 25 % de perte
car sales)
• Volailles de chair : RDV début janvier avec Olivier Renault (Coucous de Rennes). Attendre
cette échéance avant de poursuivre avec la productrice de volaille qui nous a contactés
- Mickaël (infos via Olivier & Mickaël) :
• Chaque amapien a reçu l’équivalent d’1,5 panier en plus sur le contrat passé (tomates
anciennes en surproduction notamment)
• cambriolé – vols marchandises et caisse
• Belle augmentation du nombre de panier (idem à la ferme), à la fin du contrat, on est
monté à 65 paniers ... pas vu cela depuis le départ de Jean Baptiste ...
• Malgré la sécheresse et la canicule, les stocks sont bons. Peu de choux cette année (ce qui
ne va pas déplaire les amapiens) : la moitié des choux fleurs ont grillés. Il va manquer des
pommes de terre chair ferme (grosse attaque de doryphores) et des carottes comme
d'habitude : Achat à des collègues bio pour compléter.
• Pour le labo de transfo (soupes, ratatouille), ce n'est pas le temps qui manque mais on est
passé sur la "vitesse des financeurs" : on attend les retours de subventions depuis 11
mois ... et un de nos associés (Biocoop) nous met des bâtons dans les roues en ce
moment !
• Au niveau des salariés, effectif stable (2 CDI, 1 CDD) et ils devraient rester l'année
prochaine. Un peu moins de saisonnier cette année pour les désherbages grâce à de
nouveaux investissements matériels = moins de pénibilité du travail
• Sur le contrat, il est à l'ordre de l'EARL créée au 1er mars avec l'installation de ma conjointe
Mélanie
• 12 ha de céréales à semer mais vu les précipitations pas sûr de pouvoir d'ici à la fin de
l'année ...
• Départ de David, il va falloir trouver un nouveau référent pour les légumes
- Olivier :
• Petite moisson de blé (devra être complétée à l’extérieur). Bonne moisson du seigle. La
parcelle du GFA sera bientôt ensemencée si le temps le permet (trop d’eau).
• 1 bon mois de retard sur les semis (jamais vu). Si le temps ne s’améliore pas, plan B : inviter
les adhérents et sympathisants à venir semer à la main un WE de décembre.
Action : Laurent d’informer les adhérents rapidement par mail
- Didier (infos via Ronan):
• Production très faible cette année (sécheresse)
• Prochaines ventes les 10 et 18 décembre
Action : Ronan de préparer les contrats (nouveaux produits pour Noël)
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- Hugo :
• pas d’infos
Action JP de le contacter pour prendre des nouvelles.
• Proposition de Ronan à discuter : l’asso rembourse à Hugo ce qu’il a remboursé aux
adhérents suite à l’absence de lait de ses brebis due à la sécheresse.

AMAP’J
Décision à l’unanimité des présents de partir sur cette application.
Action : JP de contacter le fournisseur

Forum 2020
Action : JP d’envoyer un mail aux adhérents pour les inviter à la réunion du mercredi 27 novembre
à la MQFF.
Action : Mathieu de réserver la salle auprès de Valérie.

Adhésions
Il en manque encore 10… Pour l’année prochaine, décision de passer par HelloAsso pour un
paiement en ligne.
Action : Emmanuel de se renseigner

Producteurs de pommes (Fédéric Vanpoulle)
Action : JP de le contacter pour venir présenter ses produits la semaine prochaine ou les 2
semaines prochaines. Savoir s’il est partant pour une collaboration durable (au delà de cette
année).

Producteurs de viande de bœuf
Décision à l’unanimité des présents de ne pas donner suite.
Action : JP de répondre au producteur (ferme de la bouvrais)

Producteurs d’huiles essentielles
Décision à l’unanimité des présents de ne pas donner suite.
Action : JP de répondre aux producteurs (Avelenn)
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Signature du manifeste Eaux et Rivières
Décision à l’unanimité des présents de signer
Action : JP

Jeux MQFF et AMAPopote
à prévoir un apéro (forme à définir) au printemps.
Action : Ronan

Sacs en papier
Proposition de remplacer les sacs paniers utilisés lors des distribs par des petits paniers que les
adhérents versent ensuite dans leur sac.
Action : Frédéric de voir avec les producteurs de légumes
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